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Sur l' Argent.

J-«'argent , aufli nomme /une , eft un métal par-

fait , d'un blanc brillant & éclatant, fans odeur,
fans laveur : il eft le plus dudile de tous les mé-
taux dont nous avons parle jufqu'à préfent. On
peut avec un grain d'argent former une tafTe ca-

pable de contenir une once d'eau. Ce métal eft

iî dudile ,
qu'on le réduit en feuilles de la plus

grande minceur, ôc en fils plus fins que des che-

veux.

Les parties de l'argent ont entre elles beaucoup
de ténacité. Un fil d'argent d'un dixième de pouce
de diamètre peut foutenir , avant que de fe rom-
pre , un poids de deux cents foixante & dix

livres.

L'argent pefé à la balance hydroftatique , perd

entre un dixième &c i^n onzième de fon poids.

Tome ///. A
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L'argent a moins ti'élafticirc que le cuivre : il

s'écrouic fous le marteau, & acquiert du fon.

Il eft 5 après le cuivre , le plus fonore des métaux.

Le fou qu'il rend eft éclatant \ mais il perd cette

propriété , ainfi que fon élallicité
,
par le recuit.

L'argent recuit eft d'une dureté médiocre.

Argent au feu.

L'argent ,expofé au feu , rougit prefqueàblanc

avant que d'entrer en fulion. il eft un peu plus

fufible que le cuivre rouge. Lorfque l'argent qui

a éprouvé un violent coup de feu , &: bien fupé-

rieur à celui qui eft nécelîiiire pour le mettre en

fufion , fe retroidir tranquillement , les parties

de ce métal prennent entre elles un arrangement

fymmétrique , qui s'annonce à la furface par Aq^

filets en relief, &: femblables à la barbe d'une

plume.

L'argent n'éprouve aucune altération ni di-

minution de poids de la part du feu : c'eft une

des propriétés qui le caraûérife méral parfait.

L'argent eft volatilifé dans certaines cuconitan-

ces. 0\\ a reconnu , il y a quelques années , à

l'Hôtel de la Monnoie de Pans
,
que la fuie d'une

cheminée , fous laquelle on avoit fondu pendant
long temps beaucoup d'argent , conrenoit une
certaine quantité de ce métal. Il eft à préfumer
que cet effet eft dû à la volatilité des matières

étrangères qui étoient unies à l'argent, &, des

matières falines qu'on lui ajoute pendant fa fu-

fion , pour le puritîer. Quoique l'argent foit fixe

au plus grand (eu que nous puiftions faire , on ne

peut pas dire non plus qu'il foie d'une hxité ab-

solue : il eft même à préfumer que ii l'on pouvoic
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fe procurer un degré de feu fuffifant , on le vo}|i-

tiliferoit. M. Lewis , comme nous le dirons en

parlant de la platine & de l'argent, a remarqué

que ce métal , lorfqu'il éprouve une violente ac-

tion du feu ,
produit un effet qu'il compare à

une forte d'explolion. Une partie de l'argent eft

alors enlevée. M. Lewis ^ troijieme volume j pages

250 é' Z51.

M. d'Arcet a enfermé dans une boule de por-

celaine , de l'argent très pur , & l'a expofé fous

un four de porcelaine. Il a obiervé que ce métal >

par la violente adion du feu , fait prefque tou-

jours crever les boules de porcelaine j ce qui re-

vient a ridée de M. Lewis : mais M. d'Arcet die

que l'argent fe réduit en une tritte fpongieufe

d'un blanc Jaunâtre. 11 eft A préfumer que ces i^HQZS

font dus à Taclion de l'acide vitriolique de l'ar-

cille fur l'argent. Les Chymiftes ne font pas par-

faitement d'accord fur les effets d'un teu violent

appliqué à l'argent. Kunkel dit avoir tenu de
l'argent pendant fix mois à un feu de verrerie ,

fans que ce métal ait foutfcrc d'altération , fi ce

n'eft d'avoir feulement diminué de quelques

grains de fon poids. Juncker rapporte au con-

traire une expérience, par laquelle l'argent a été

calciné pour avoir été expofé en poudre à l'adion

d'un feu incapable de le faire fondre , mais feu-

lement en état de le faire bien rougir avec le con-

cours de l'air. Ce moyen eft très efficace pour dé-

truire le principe inflammable des différents

corps ^ malgré cela il eft douteux qu'on puifte

calciner l'argent par ce procédé.

J'ai expolé , à dix reprifes de fuite , quatre

onces d'argent ( de vaiffelle à la vérité ) fous un
foiu" de porcelaine : l'alliage , qui eft le cuivre ,

A ï]
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s'eft calciné en partie chaque fois ; mais je ne me
fuis pas apperçu que l'argent fe fut calciné de la

moindre chofe, quoique le feu eût été porté à la

plus grande violence , &c le métal placé dans l'en-

droit le plus chaud du four : la plus grande partie

du cuivre s'eil réduite en verre de couleur de

marron ,
qui couvroit la furface de l'argent. Cet

argent a opiniâtrement confervé un peu de cui-

vre qui ne s'ell: pas calciné : l'argent qui eft indef-

tiuclrible au feu , l'a défendu de l'adlion de cet

agent. Cet argent, quoiqu'allié de cuivre , n'a

pas moins tormé à chaque fufion l'efpece de cryf-

tallifation dont nous venons de parler. Il eft à

préfumer que c'étoit par la violence du feu qu'on

puritioit les métaux parfaits , avant que l'on, con-

nût les divers moyens dont nous allons parler

fuccellivement , qui font infiniment plus effi-

caces.

Arsent a Vaïr.

L'air pur n'a aucune a6lion fur l'argent , & ne
l'altère en aucune manière \ mais lorfque l'air eft

chargé de vapeurs phlogiftiques , &: en même
temps falines & huileufes , telles que les vapeurs

du foufre, du foie de foufre, des latrines , &:c.

il ternit fa furface j &: ces vapeurs lui font prendre

toutes les couleurs de l'iris.

Argent avec de l'eau.

L'eau n'a abfolument aucune adion fur l'ar-

gent. L'adion mcme combinée de l'eau & de
l'air ne peut occaiionner aucune altération à fa

furface.
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Argent avec de la glace.

On ne connok point les aîccrations que les

paràes de l'argent éptouveuoient d'un grand

froid.

Argent avec le phlogijlique.

Le phlogiftiqiie , dans un certain état , n'a

point d'action fur l'argent , tel que celui qui

s'échappe de l'acide fulfureux volatil , celui des

charbons bien faits , de l'efprit de vin qui brûle ,

&c. Mais lorfque le phlogiftique eft en mcme
temps chargé de matières huileufes 6c fulfu-

reufes, comme nous l'avons dit prcccdcmmenf,
il ternit coniidérablement fa furface, Se y f*it

paroître de même des iris , lorfque ces vapeurs

font peu abondantes \ mais lorfqu'cllcs fc trou-

vent en grande quantité , la furface de l'argent

devient brune, 6c même noire.

Argent & Acide vitrîoUque.

L'acide vitriolique paroît n'avoir point d'action

fur l'argent , tant qu'il eft en mafle , &: que l'acide

eft froid j mais fi l'on foumet ce mélange à l'ac-

tion du feu dans une cornue , comme cela fe

pratique à l'égard du mercure qu'on veut dif-

foudre par cet acide , l'argent fe diffout complet-

tement j l'acide qui palTe dans cette diftillation

eft très volatil fulfureux. 11 refte dans la cornue

nn vitriol d'argent j mais comme il n'y a pas affez

d'acide pour que ce vitriol puilfe fe dilîoudre

complettement dans l'eau , il convient d'ajouter

à ce qui refte dans la cornue une fuffifantequan-

çkc de bon efprit de vitriol. Sans cela , il arrive-

Aiij
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roit ce qui ariive au vitriol de mercure ; l'acidiç

vitriolique ne difToudroit de l'argent que pro-

portionnellement à la dofe d'acide vitriolique

qui feroit reftce combinée avec lui, &c il fe for-

mcroit un précipité blanc d'argent , dépouille

de tout acide. Ce précipité cfl de l'argent calciné

par l'acide vitriolique , & privé de la portion de

phlogiltique nécellaire à fon brillant métal-,

lique.

Remarques.
L'argent eft un métal parfait , comme Tôt

^ la platine. L'épithete de parfait qu'on a

donnée à ces métaux ne doit pas être entendue

d'une manière abfolue, mais comparativement

^ux autres fubilances métalliques j c'eft-à-dire

que les métaux parfaits font moins deftruétibles

,

^ infiniment plus faciles à être ramenés à leur

premier état : ce font ces propriétés qui les diftin-

guent des autres fubllances métalliques ; néan-

moins ils font calcinables comme eux jufqu'à urk

certain point : ce n'eft que du plus au moins. Les

.métaux en général , fans en excepter aucun, ne

peuvent fe dififoudre dans un acide , fans perdre

plus ou moins de leur principe inflammable. C'eft

une vérité qui fera mieux démontrée lorfque nousf

examinerons les propriétés de l'or.

L'argent, dans l'opération du vitriol de Inné ,

lf3ont nous parlerons , fubit une forte de calcina-

non. Il perd une partie de fon phlogiftique
,
que

J'acide vitriolique lui enlevé. L'acide fulfureux

volatil qui pafl^e dans cette diftillation , ell une
preuve non équivoque de cette déperdition que

fait l'argent de la fubftance inflammable j mais je

çonviÇHS en même temps que cet acide ne çalçiiït
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pas ce métal aufîi complertement qu'il calcine les

autres fubftances métalliques. Le vitriol de lune

eft réductible en argent par la feule fufion , fans

addition d'aucune matière plilo^iiHque , mais

avec déchet : ce qui n'arrive pas Ci l'on ajoute un
peu de matière inllammable après que l'acide vi-

triolique eft diflipc. Il en eft de même de la plupart

des précipités d'argent ,
qui ont été formés par des

acides fans alkalis. Cette propriété des chaux

d'argent de fe réduire en partie en métal , fans

addition , leur eft commune avec la plupart des

chaux de plomb ,
qui font en partie réductibles,

fans addition de matière inBammable j il n'y a

de différence que du plus au moins. On conçoit

cependant qiîe le plomb eft calcinable 6: réduc-

tible en chaux j mais on trouvera {ans doute ex-

traordinaire que je dife la même chofe de l'ar-

gent
, parcequ'on n'eft point accoutumé à ces ex-

preflions.

argent & Acide nitreux.

Uacvde nitreux diftout l'argent avec beaucoup
de facilité. Il s'excite une giancieeftcrvefcence 8c

beaucoup de chaleur. Cette difFolution eft claire

& fans couleur.

On met dans une cucurbite de verre la quan-

tité qu'on veut d'argent réduit en grenailles. On
verfe par-deilus à peu-près le double de fon

poids d'acide nitreux très pur : on place le vailTeau

fur un bain de fable un peu chaud : on l'y laifle

jufqu'a ce que l'argent foit entièrement dilTous.

Remarques.
I-'acide nitreux agit fur l'argent , même à froid,

Aiv
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pour le peu qu'il foir bon, avec une violence

conhdciable , laquelle augmente à la faveur de

la chaleur qui fe produit par le mouvement de la

ditTolution. L'eftervefcence eft fi grande
,
que la

difTûluiion palferoit par-deflus les bords du vaif-

feau, fi l'on n'avoir pas l'attention de taire choix

d'un vailTeau fuiîirimment grand , &c dont les

deux tiers fulTent vuides en commençant. Pen-

dant tout le temps que fe fait la difiTolution, l'ar-

gent paroît d'une couleur noire , & l'acide d'une

' couleur rou^e. Cette couleur fubfifce tant que l'a-

cide eft chaud , &c qu'il neîz pas faturé. Une par-

tie de l'acide s'cleve &c fe diflipe en vapeurs rouges

orangées, mais qui diminuent d'intenHté de cour

leur à mefure que l'acide approche du point de

faturation. Ces vapeurs deviennent enfin blan-

ches , ainfi que la liqueur qui devient de même
fans couleur. Quelquefois le dilTolvant paroît

d'un beau bleu pendant tout le temps de la dilTo-

lution : cela dépend du degré de concentration

de l'acide.

il eft difficile de déterminer au jufte la pro-

portion d'acide qu'il convient d'employer j cela

dépend de fon degré de concentration : il en faut

quelquefois plus &c quelquefois moins que la dofe

que nous indiquons ; mais il efl important d'em-
ployer de l'-acide nitreux parfaitement pur, &C

^exempt du mélange des acides vitriolique Se ma-
rin, parceque, comme nous le dirons dans un
inftant, ilsoccaiionneroient des précipités blancs.

L'argent très pur fournit une dilfolution abfolu-

ment fans couleur. Celui c]ui efl: allié de cuivre
,

^omme l'ell l'argent de vaiffeUe, foiine une dif-

folution bleue ou verte , à proportion de ce qu'il

^ft chargé de cuivre»
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Cryfiaux de lune,

Loifqu'on a employé de bon acide nitieux

pour dilfoudre l'argent, la di(ïolution , en refroi-r

diirant , forme beaucoup de cryftaux très blancs

,

difpofés en lames minces , que l'on nomme
cryjlaux de lune ^ ou nitre lunaire. Si l'on a em-
ployé de l'acide nitreux aqueux , on n'obtient

point de cryftaux par le refroidiffcmcnt de la dif-

iolation j il faut en faire évaporer une partie.

Pour cela, on la met dans une capfule de verre :

on la place fur un bain de fable, & à l'aide d'une

chaleur modérée , on en hiit évaporer le tiers ou
la moitié ^ alors elle fournit, par le refrcidiiTe-

ment, des cryftaux femblables aux précédents.

On décante la liqueur : on fait égoutter le fel : on

le fait fécher fur du papier gris, &: on le ferre dans

une bouteille qu'on bouche bien ,
parcequ'il ell

fort fujet à fe ternir par l'air chargé de vapeurs

phlogiftiques. Ox\ fait évaporer encore une partie

de la Uqueui- qu'on a décantée : elle fournit de
même des cryftaux qu'on réunit avtx précédents.

On continue ainii de fuite les crvftallifations &
lesévaporations ,

jufqu'à ce que Ton ait tiré tout

le fel que la dilfolution peut fournir. Il ne refte

ordinairement aucune portion d'eau mère qui re-

fufe de cryftallifer , comme cela arrive à la fin de
la cryftallifation des auires fels.

Les cryftaux de lune font difpof:s en lames

minces j appliquées & grouppées plufieurs en-

femble , interceptées dans leur largeur par des

cryftaux en petites aiguilles un peu applaties , &C

ransiées à-peu- près comme les bois d'un éven-

tail. Les cryftaux de luns font un fel neutre à bafe
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métallique , forme de l'argent &c de l'acide ni-

treux. L'acide n'eft uni quefoiblement à l'argent.

Ce fel n'attire point Thunudité de l'air ; il s'y def-

feche même un peu. Il a une faveur violemment

acide y il eft un caultique puifTant que l'on em-
ploie quelquefois en Chirurgie pour ronger des

chairs rongueufes.

Détonnation du nltre lunaire.

L'acide nirrcux
,
quoique foiblemenr uni a l'ar-

gent dans le nitre lunaire
, y eft néanmoins alTez

adhérent pour détonner avec le phlogiftiquedans

le mouvement igné. Si Ijjn mec des Cryftaux de
lune fur un charbon ardent, ils fufent & déton-

nent comme le nitre ordinaire. L'acide nitreux fe

dilfipe , & l'argent entre en fufion \ il refte en
une lame très mince , appliquée à la furface du
charbon. Cette petite lame eft d'un blanc mat,
& n'a que peu ou point de brillant métallique

;

mais , en trottant cet argent avec la lame d'un

couteau , il reprend ion brillant ordinaire , & a

toute fa du£tilité,

Pierre infernale.

On met dans une cucurbite de verre la quan-
tité qu'on veut d'argent réduit en grenailles : on
verfe par-dcllus le double de fon poids d'acide

nitreux très pur : on le fait diffoudre , comme
nous l'avons dit précédemment. Lorfque la diflo»

lution eft faite , on la met dans une capfule de

verre , & on la fait évaporer jufqu'à ficcité : alors

on met cette matière , ainfi delféchée , dans un
creufet que l'on place fur un feu de charbon très

4oux ; elle commence par fe bourfoufïler en fç li-
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quéfiant, & bouillonne. Lorfque tous ces phéno-

mènes ceffent, la niatieie entre en fuiîon tran-

quille. Lorfqu'elle eft dans cet état, on la coule

dans une lingoriere pour la former en petits cy-

lindres de la groileur d'une plume, & longs de
ttois ou quatre pouces : elle fe fige par le retroi-

dilTement , Se devient très fragile : on la fcpare du
moule , &c on la conferve dans une boîte : c'eft ce

que l'on nommepierre infernale. C'eft un puilTant

cauftique.

Remarq^ues.
La pierre infernale Se les cryftaux de lune font

effentiellement la même chofe : ils ne différent

entre eux, que parceque la pierre infernale eft

privée d'humidité acide furabondante , & qu'on

la forme en petits crayons ; les cryftaux de lune

au contraire font puurvus de toute leur humidité
acide qui fait fondion d'eau de cryftallifation. On
peut, par cette raifon , faire la pierre infernale

avec les cryftaux de lune : il fujEïit , pour cela , de
les faire fondre dans un ereufet , comme nous
l'avons dit à l'égard de la difTohuion d'aic;ent

qu'on a tait évaporer a ficciré : ils fe bourfoufflenr,

fe liquéfient de même à la faveur de l'eau de cryf-

tallifation , & entrent enfin en fufion tranquille :

dans cet état , on les coule dans une lingotiere :

ils forment de la pierre infernale qui ne diffère

abfolument point de la précédente.

La pierre infernale , en fe figeant , prend un
arrangement fymmétrique : li l'on en cafte un bâ-
ton , on obfjrve qu'il eft compofé de petites ai-

guilles entalfées les unes fur les autres, qui partent

en rayons du centre à la circonférence. La pierre

infernale a une couleur qrife-blanchâtre , aufti-
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tôt qu'elle eft entrée en fufîon tranquille , Sc qu'on

l'a coulée dans la lingotiere j mais elle eft d'une

couleur plus ou moins brune , lorfqu'on l'a tenue

quelque temps en fufion ; dans ce dernier cas , il

s'eft diillpé une plusgrande quantité d'acide. Sous

quelque couleur que foit la pierre infernale , elle

eft également bonne j du moins on ne remarque

point de différence dans fes effets cauftiques , ni

tous l'une , ni fous l'autre couleur : elle n'attire

point riium-idité de l'air : elle fe conferve féche-

ment, quoiqu'on ne l'enferme que dans ime fun^

pie boîte de bois.

Mais , fi le feu eft trop fort ou trop long-temps

continué pendant la fufion de la pierre infernale

,

on fait difîiper une trop grande quantité d'acide.

XJne partie de l'argent fe fépare dans la même
proportion , occupe la partie inférieure du creufet,

îe fige &:fe cryftallife en aiguilles qui ont tout le

brillante toutes les autres propriétés métalliques:

c'eft en quelque forte de l'argent refTufcité & dé-

pouillé de la portion d'acide qui le conftituoit

pierre infernale, &qui, dans cet état, ne peut

erre tenu en fufîon au degré de chaleur qui con-

vient pour faire fondre le compofé d'argent &c d'a-

cide nitreux. Lorfque cet accident arrive , on
obfèrve que la matière furnaeeante eft encore de
la pierre inlernale. On peut la couler dans une
lingotiere : elle ne diffère en rien de la pierre in-

fernale ordinaire. Cette obfervation prouve deux
chofes : i ''. que l'acide nitreux eft fort peu adhé-

rent à l'argent, puif'qu'il le quitte avec tant de
facilité : i". que la pierre infernale eft affujettie à

un point de faturation , puifque l'argent fe fépare

à proportion que l'acide le dilîîpe.

il refaite évidemment de tour ceci, que lapierrg
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infernale eftune diffblution feche de l'argent par

l'acide nitreux. C'eft à la fubftance faline de cet

acide
,
privée de toute Immidité furabondante à

fon eflence faline
,
que la pierre infernale doit fa

fufibilité & fa grande caufticitc. L'acide nitreux,

concentré à ce terme par l'intermède d'une ma-

tière métallique , contient, à l'aide du phlogifti-

que du métal , le plus de feu polîîble , dans cet

état de prefque pureté , dont nous avons parlé pré-

cédemment. Aulli la pierre infernale produit fur

les matières animales tous les effets du feu eu

action.

Le compofé d'argent 8c d'acide nitreux efl: dif-

ficile à contenir dans le creufet. Une partie

s'imbibe dans fa fubftance , tandis qu'une autre

pafTe au travers , &: laifle à l'extérieur une im-

menfe quantité de petites grenailles d'argent qui

fuintent de fes pores , comme un relUiage. Si l'on

pefe le creufet avant & après l'opération, on le

trouve augmenté de poids par l'argent qui eitrefté

dans fes pores. On met ce creufet à part, afin de
le faire fervir une autre fois à la mcme opération

,

& on a moins de d*;cKet. Si les vailleaux de
verre n'étoient pas i\ cafuels , ils feroienr les

meilleurs qu'on pût employer à cette opération ,

parcequ'ils ne s'imbibent pas comme les creufets

de terre. Ces inconvénients m'ont déterminé à

ellayer d'employer une timbale d'argent enguife

de creufet , pour fondre la pierre infernale : ce

vainfeaum'a réufli avec le plus grand fucccs , Se

n a point etc endommage.
Il eft important d'employer de l'acide nitreux

très pur pour préparer la pierre infernale. S'il

étoit mêlé d'acide vitriolique ou d'acide marin ,

il occafionneroit , pendant la difFolution , des
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prccipitcs d'argent qui gcneroient l'opération. Il

en eft de même de l'argent : en doit employer le

plus pur. L'argent de vailfelle efh allié de cuivre j

il produit moins de pierre infernale j èc cette

pierre eft, pour l'ordinaire, d'une couleur verte,

à raifon d'un peu de cuivre qu'elle retient. La plus

grande partie du cuivre qui étoit allié à l'argent,

fe calcine , fe détruit dans ces difrérentes opéra-

tions , &: ne fait point partie de la pierre infernale.

C'eft la raifon pour laquelle de l'argent de vaif-

felle fournit moins de pierre infernale que de l'ar-

gent très pur. On obtientordinairement une once
cinq gros de pierre infernale par chaque once d'ar-

gent très pur qu'on a employée. Cependant cette

quantité peut varier un peu : cela dépend du temps
qu'on l'a lailTée en fufion dans le creufet , avant

de la couler. Chaque once d'argent cie vailTelle

au contraire ne fournit que dix à onze gros de
pierre infernale.

Madères anima/es tachées par la dijfolution

d'argent.

La difTolution d*argent , appliquée fur les ma-
tières animales, les tache d'une couleur noire qui
ne s'efface que difficilement. Cette couleur vient

de l'argent qui fe ternit par les matières phlogif-

tiques , en fe précipitant fur les matières anima-
les. Lcrfqu'on fe répand de la difTolution d'ar-

gent fur les mains , elles font tachées de noir.

Cette couleur dure pendant plufieurs jours.



ET RAISONNES. ÏJ

JDiJfolution d'argent avec de Vaclde vitrioUque,

Vitriol de lune.

L'acide nitreux , quoique dilîblvant mieux l'ar-

gent que ne le fait l'acide vitriolique, a ncan-
moins une moindre aftinicc avec ce métal , que
n'en a l'acide virriolicjue. Ce n'eft point par la fa-

cilité que les corps ont à s'unir qu'on doit juger

de leur aflinité ; c'efb par la ténacité de l'union ,

après qu'elle eft faite. Si l'on verfe de l'acide vi-

triolique dans une diflolution d'argent faite par

de l'acide nitreux, il fait précipiter l'argent fous

la forme d'une poudre blanche que l'on nomme
vitriol de lune.

On met dans un verre de la dilTolution d'ar-

gent faite par de l'acide nitreux. On verfe goutte

à goutte de l'efprit de vitriol. Il fe fait fur-le-champ

un précipité blanc qui eft en poudre : c'eft le vi-

triol de lune. On peut le féparer &: le faire fécher.

Dans cette expérience , l'argent quitte fon pre-

mier diiïolvant pour s'unir à l'acide vitrioUque ,

&: former le vitriol de lune. Il fe préfence fous la

forme d'une poudre
, parcequ'il ne fe trouve cas

allez d'eau pour le dilfoudre : aufli ce précipité n'a

lieu que lorfqueles liqueurs font froides , & qu'il

ne fe trouve pas étendu dans une trop grande
quantité d'eau \ autrement il fe dilTout à mefure
qu'il fe forme : mais on peut le féparer par la

cryftallifation, en faifant évaporer une partie de
la liqueur.

Il n'eft pas néceftaire que l'acide vitrioUque
foit pur & dégagé de toute bafe

, pour décompo-
fer la dilfolution d'argent faite par de l'acide ni-

treux. Il produit la marne décompofîtion , quoi-
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qu'uni à un fel alkali , ou à une matière terreufe :

ainli fi l'on verfe dans de la diffolution d*argent

une difTolution de tartre vitriole ou de fel de Glau-

ber , ou enfin une dilîolution d'alun ou de gypfe

,

il fe forme de même du vitriol de lune. Dans
tous ces cas, il y a deux décompofitions &c deux-

nouvelles combinaifons. Ce font autant d'exem-

ples de l'affinité compoféede quatre corps , donc

nous avons parlé à l'article des affinités.

L'acide viiriolique quitte fa bafe alkaline ou
terreufe , Se l'argent quitte l'acide nitreux j ce

qui produit d'abord deux décompofitions. L'u-

nion de l'acide vitriolique avec l'argent forme
le vitriol de lune

, qui eft une nouvelle combinai-

fon. Dans ces opérations , l'acide nitreux devient

néceffairement libre , aind que la bafe qui lioit

l'acide vitriolique. Ces corps s'uniffient entre eux,

& forment la féconde nouvelle combinaifon ,qui

eft du nitre régénéré , iî c'eft du tartre vitriolé

que l'on a employé ^ ou du niire quadrangvilaire,

il c'efl. du fel de.Glauber j du nitre à bafe ter-

reufe calcaire , fi c'eft du gypfe ^ &du nitre à bafe

de terre vitriHable , fi c'eft de l'alun donc on s'eft

fervi.

Le vitriol de lune qu'on obtient dans toutes

ces opérations , eft abfolumcnt le même. On ne
le retire pas toujours en totalité, parcequ'il en
refte en diftolution dans la liqueur -y mais toutes

les décompofitions Se nouvelles combinaifons
dont nous parlons, n'en font pas moins vraies,.

& ont lieu dans toute leur rigueur.

Les fels vitrioliques qui fe dilfolvent en plus

grande quantité dans l'eau , tel que le fel de
Glauber , rendent cette décompofition plus fen-

fible
, parcequ'on peut employer moins d'eau, 8c

qaïl
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îjuilfe trouve moins de vitriol de lune en difTolu-*

lion. Le précipité eft plus abondant , & par con-*

féquent plus fenfible. Le tartre vitriolé , ou le

gypfe, qui exigentdavantage d'eau pour leurdiiro-»

lution , font caufe que cette dccompofition n'eft

pas (î fenfible par leur intermède , parceque leriU

qu'il a fallu employer pour les dilfoudre , tient

elle-même le vitriol de lune en dilTolution ^ ce

qui pourroit induire en erreur , &z faire croire

qu'il n'y auroit point eu de décompoflrion
, par-

cequ'il n'y a quelquefois point de précipité : mais
on peut, par évaporation &z cryftallifation , fépa-

rer le vitriol de lune.

Le vitriol de lune qui a été formé, comme
nous le difons, par précipitation, relTemble a

une poudre blanche qui paroît n'affeder aucune!

figure régulière : mais iî après avoir féparé ce vi-

triol de Tune des liqueurs , on le fait dilToudrô

dans de l'eau, on obtient, par une évaporation.

fpontanée , des cryftaux qui font ordinairement

folitaires. Ces cryftaux font de trois lignes de lon-

gueur, un peu courbes , fcparésdans le milieu par
une ligne où ils font attachés des deux côtés fous

la forme de petites aiguilles qui font plus larges

dans le milieu que vers les extrémités , & vont ea
décroilTant très régulièrement^ l'enfemble pré-

fente un lofange très alongé. Les cryftaux qu'on
obtient par une féconde évaporation, ne font plus

femblables aux précédents j ils font feulemenH
en petites aiguilles.

Tome IIÏ, 3
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Diffûlution d'argent faite par de l'acide nitrcuX

mêle avec de l'acide marin.

Lune cornce.

L'acic^e miriii , comme nous le dirons en foii

lieu , quoique n'ayant point , ou prefque point

,

4'^.clion fir l argent pourvu de toutes (qs proprié-

tés métalliques , a cependant la plus grande affi-

nité avec ce métal. Il lefépare , avec la plus grande

facilité , de l'acide nitreux , & fe précipite avec

lui fous la forme d'un caillé blanc , qu'on nomme
lune cornce.

On met dans un verre la quantité qu'on veut

de dilTolurion d'argent faite par de l'acide ni-

treux : on verfc par-deflus , goutte à goutte , de
l'acide marin. Il fe fait chaque fois un précipité

blanc très abondant , cailleboté comme du laie

caillé. On. continue de verfcr de l'acide marin
jufqu'à ce qu'il ne fe falTe plus de précipité. On
le lailTe dcpofer : on décante la liqueur , & on
met le précipité fur un filtre : on palfe defflis un
peu d'eau froide pour le laver & pour emporter
feulement les portions d'acides qui le mouillent,

& on le fait fécher : c'eft ce que l'on nomme lune

cornée.

Remarques.
Le fel marin ordinaire décompofe de même la

diUolution d'argent faite par de l'acide nitreux. Il

arrive , comme dans les opérations du vitriol de
lune formé par le fel de Glauber , deux décom-
pofitions &: deux nouvelles combinaifons. C'eft

encore un exe:nple des affinités de quatre corps.

Le feljnarin &c la diffolution d'argent foi;t dé-
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Cotîipofés. L'acide marin quitte fa bafe alkaliiiô-

pour s'iinir à l'argent , avec lequel il forme la lune

cornée : l'alkali marin 6c l'acide nitreux , deve-

nus libres, s'unillent & forment enfemble duni-
tre quadrangulaire.

Si l'on examine la liqueur qui furnage la lune

cornée qui a été formée par de l'acide marin pur ,

on obferve qu'elle ell de l'acide nitreux prefque

pur. 11 tient îeulemenr un peu de lune cornée en

dilfolution. Cet acide eft libre
,
parcequ'il n'a au-

cune bafe à laquelle il puitle s'unir en fe déga-

geant de l'argent. 11 n'en eft pas de mcme de la

lune cornée qu'on prépare avec du fel marin. L'a-

cide nitreux , en fe dégageant de l'argent , trouve

la bafe alkaline du fel marin libre j il s'y unit ÔC

forme du nitre quadrangulaire. Les liqueurs tien-

nent de même un peu de lune cornée en diffolu-

tion
j parceque ce fel métallique elt dilToluble

dans l'eau. Dans cette expérience , le fel marin
eft décompofé avec plus de fjcilité , que ne le fe-

roit l'acide nitreux pur ; ce qui prouve que cet

effet a lieu à raifon des affinités réunies de l'a-

cide nitreux ôc de l'argent , qui agilïent en même
temps fur les principes conftituants du fel marin,

L'.icide nitreux attaque l'alkali, tandis que l'ar-

gent attaque l'acide du fel marin.

Le précipité d'argent , formé par l'acide marin

pur, ou par cet acide uni à fa bafe alkaline, fe

préfente toujours fous la forme d'un caillé de la

plus grande blancheur , au lieu que le vitriol de

lune eft toujours en poudre , & moins blanc. La
forme différente de ces précipités fait que la dif-

folution d'argent eft très commode pour recon-

noître la préfence des acides vitriolique 3c marin

dans certaines eaux minérales.

Bij
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La lune cornée cft didoluble dans l'eau : ceih

pour n'en dilloudre que le moins poflîble , que

nous avons recommande de ne la laver feulement

qu'avec une petite quantité d'eau ,
pour empor-

ter l'acide nitreiix, ou le nitre quadrangulaire

dont elle cft imprégnée après fa précipitation. La
lune cornée cft un fcl neutre métallique , com-
pofé de l'acide marin & de l'argent : il eft peu
didoluble dans l'eau. J'ai obfervé qu'après fa dif-

folution complette, il refte une poudre grife

blanchâtre
, qui eft de l'argent pur , dépouillé de

tout acide. Cet effet eft produit par la décompo-
fîtion d'une partie de la lune cornée

,
qui quitte

fon acide , comme le régule d^antimoine quitte

le fien
, pendant le lavage du beurre d'antimoi-

ne
, pour former la poudre d'Algaroth.

La poudre grife dont nous parlons, eft de l'ar-

gent dans un état particulier j il eft dépouillé

d'une certaine quantité de fon phlogiftique Si

l'on prcfcnte de l'acide marin à cette poudre , elle

fedlifoutcomplettement. Si l'on fait fondre cette

poudre , fans addition , dans un creufet , on ob-
tient un culot d'arç^ent très pur.

La lune cornée qui a été ditToute dans de l'eau,

fournit , par une évnporation fpontanée , des
cryftaux dont je n'ai point déterminé la figure.

La lune cornée eft lufceptible d'entrer en fu-

fion , même alfez facilement j elle fe fige en fe

refroidiflant , & forme une mafle grife jaunâtre

,

qu'on a toujours dit être flexible comme de la

corne. Je n'ai jamais remarqué que cette matière
fondue eCit de la flexibilité : c'eft cependant »
caufe de cette prétendue propriété qu'on lui a
donné le nom de lune cornée , ou peut-être à caufe

de fa couleur. La lune cornée , pendant fa fufion

,
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a une action fînguliere fur tous les vaifleanx, foit

<ie verre , foit de terre : elle attaque leur furface

,

Se s'y combine au point qu'il eft difficile de l'en

détacher. La lune cornée eft demi-volatile : elle

fe fublime en partie par l'adVion du feu ; mais ell»

fe décompofe. 11 le fépare une portion d'acide ma-
rin , & on trouve au fond du vairteau de l'argent

réduit dans la même proportion. 11 n'y a pointde

doute que fi l'on tenroit de fublimer la lune cor-

née plufieurs fois de fuite , on la décornooferoic

enfin totalement par ce feul moyen. En effet

,

l'acide marin ell volatil , &: l'argent ne l'eft pas.

Au refte , il eft bien certain que l'acide marin
tient mieux à l'argent

,
que les autres acides , Se

qu'il a avec lui la plus grande affinité. Voici une
expérience qui le prouve.

Si, dans uneditfolution de vitriol de lune , on
verfe de l'acide marin , il fait quitter prife à l'a-

cide virriolique , &c s'unit à l'argent : par-là , il

eft bien démontré que l'acide marin eft celui des

acides qui a la plus grande affinité avec l'argent.

L'affinité de ces fubftances eft très marquée par

leur adhérence, qui eft plus forte que celle des

compofés d'argent Ôc d'acide vitriolique, d'argent:

& d'acide nitreux. Ces derniers compofés laiirenc

échapper leurs acides avec beaucoup cie facilité..

Eauforte précipitée.

Ce que Ton nomme eau forte précipitée j e{!^

de l'acide nitreux , duquel on fépare
,
par le moyen;

de l'argent, les acides vitriolique & marin, s'il

en contient. Il y a nombre d'occafions où l'on a<

bcfoin d'acide nitreux abfolumentpur. On le pror

pare de la manière fuivaiite.

Bii»
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On mec dans une cucurbirc de verre l'eau forte,

ou l'acide nitreux qu'on foupçonne être altéré

par le mélange des autres acides minéraux. Oii

verfe delltts goutte à goutte , de la dinTolution

d'argent. Il fe fait un précipité blanc fi l'eau forte

eft altérée , pour les raifons que nous avons dé-

duites précédemment. On décante le précipité
5,

il efl: , ou du vitriol de lune , ou de la lune cor-

née , fuivant l'acide qui alcéroit l'eau forte. On
met à part l'eau forte qu'on a féparée j c'eft elle

que ïon nomme eauforteprécipitée. Mais comme
elle retient une petite quantité d'argent en difiTo-

lution , il convient de la féparer j c'eft à quoi l'on

parvient en faifant diftiller cet acide dans une
cornue de verre. L'acide nitreux pafTe dans cette

diftillation, & l'argent refte uni à l'acide étran^

gerquiétoit mclé avec l'acide nitreux. Il convient

de ménager le feu fur la fin de la diftillation ,

pour ne point décompofer la fubftance faline qui

refte dans la cornue.

L'argent étant un métal parfiir ^ les légères al-

térations qu'il fubit dans toutes ces opérations ,

ne l'empêchent pas de fe refTufciter avec la plus

grande facilité. Quoiqu'il tienne plus forcement

à l'acide marin qu'aux autres acides , on peut l'en

féparer aufli facilement j il n'en devient que plus

pur, parceque les métaux imparfaits auxquels il

pourroit ccre allié, ne peuvenc réfifter aux mêmes
épreuves : ils fe difiolvenr 6c fe calcinenc en fu-

biftant toutes ces opérations.

Argent refjhfcité de la lune cornée.

On mcleenfcmble une partie de lune cornée

Z>c quatre de fel alkali. On met ce mélange dan^
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Viii creufet , &: on le fait enrrei dans une belle fu-

ûon. Lorfque le mélange eft bien fondu , on ôte

le creufet du feu : on le lailTe refroidir : on le

cafle, & on fépare l'argent d'avec le fel. Cet ar-

gent eft de la plus grande pureté ^ il eft abfolu-

ment exempt de toutes matières métalliques

étrangères. 11 eft eflentiel d'avoir dans un labora-

toire de cet argent. 11 y a nombre d'opérations 3c

d'expériences de recherches où il eit diiïicile de

s'en pafler.

Remarques.
La plupart des Auteurs recommandent, pour

la réduction de la lune cornée , d'enduire le creu-

fet de favon noir & d'employer la moitié de fon

poids de fel alkali , de mettre par-deifus du fuif

ou de l'huile; mai^ j'ai remarqué que dans tous les

différents mélanges qu'on prefcrit , il ne te trouve

pas alTez d'alkali fixe pour faturer l'acide marin

qui eft uni à l'argent , & qui eft cependant l'objet

principal qu'on doit avoir en vue. Une partie de
la lune cornée entre dans les pores du creufet ,

palfe même au travers, ôc y lailTe une infinité de
grenailles d'argent qu'on ne peut raftembler ; une
autre partie coule dans les cendres: pendant que
la matière entre en f^uhon, il y a de l'argent en-

levé par l'acide marin , &z qui fe dilîipe par la

violence du feu. Je n'ai pas trouvé de meilleur

moyen pour réduire la lune cornée , fans déchet

& finis embarras, que d'employer fuftifamment

d'alkali, pour qu'il s'en trouve en excès à ce qui

eft nécelTairepour faturer l'acide marin uni à l'ar-

gent: quatre p.irties d'alkali fixe fuffifent fur une
,<le lune cornée; mais il n'en fiut pas moins.

L'acide marin eft fi bien uni à l'arc^ent , qu'il

Biv
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lie s'en lailTe féparer que très difficilement pâî

l'alkali fixe , foit par la voie feche , foit par la voie

humide , comme on va le voir par l'expérience

fuivame.
J'ai délayé dans de l'alkali fixe en liqueur , 6C

prefque bouillant , quatre onces de lune cornée

jiouvellement précipitée en bouillie &c lavéç

fuffifamment : il s'eft excité une très légère efFer-

vefccnce. J'ai fait chauffer ce mélange y le préci-

Ï>ité d'argent a pris une couleur violette : étant

bus cette couleur , je penfai cjue la lune cornée

ctoit décompofée. Je féparai le précipité de la li-.

queur, par le moyen d'un filtre : je le lavai & le

fis fécher. Je fis fondre , fans aucune addition ,

cette matière dans un creufer j elle fe fondit en
même temps qu'elle rougit , mais en lune cornée,

au lieu d'être en culot métallique. Une grande
partie a pafle au travers du creufet. J'ai ajouté k
plufieurs reprifes de l'alkali dans le creufet j il

occafionnoit chaque fois une légère effervefcen-

<:e, n-iais fans produire une décompofition com-
pîerre de la lune cornée : elle continuoit toujours

de palFer au travers du creufet. Je voulus voir jus-

qu'à quel point cet effet auroitlieuj je mis ce

creufet dans un autre creufet , pour recevoir l'ar-

gent à mefure qu'il pafiTeroit au travers des pores

du premier ; l'argent continua de couler , &
pafTademême au travers du fécond creufet. L'ar-

gent enfin ne s'eft réuni en culot qu'après que
tout l'acide marin fe fut dilîîpé , ôc je trouvai

lUie once & demie de déchet. Je féparai des cen-
dres du fourneau deux gros de grenailles d'ar-:

gent j le furplus a été vraifemblablement volatir

iifé , d l'aide de l'acide marin , par la violence d,\^
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Il réfulte de cette expérience , i°. que la lune

cornée ne fe lailîe point décompofer par l'alkalî

fixe , traitée par la voie humide : peut-être ce-

pendant que fi j'eurte fait bouillir ce mélange
pendant plufieurs jours , la lune cornée auroit

été décompofée j mais je n'ai point tenté cette

expérience. 1". Il n'en eft pas de même par la

voie feche ; mais pour que cette décompofitiort

ait lieu , fans déchet , par ce moyen , il faut que
la lune cornée foit entourée de beaucoup de fel

alkali , afin qu'elle n'ait pas le temps d'échappée

ûfon aélion. Le fel alkali qu'on metdanslecreu-

fet , tandis que la lune cornée eft en fufion , ne
touche que fa furface , & n'empêche pas que le

deflTous ne pafie au travers du creufet, comme
cela eft arrivé dans l'expérience que je viens de

rapporter. L'argent éprouve fi peu d'altération

dans ces opérations
, que fi l'acide marin n'avoïc

pas la propriété de le volatilifcr , on pourroit le

réduire fans intermède j mais l'alkali s'empare,

pendant la fufion , de l'acide marin , &c tait pré-

cipiter l'argent avec toutes fes propriétés métalli-

ques , fans qu'il fe falFe de perte de ce métal.

Nous venons de dire que l'alkali fixe a peu
d'aétion par la voie humide fur la lune cornée ;

mais c'eft lorfqu'elle eft en malfe d'agrégé. 11 n'en

eft pas de même lorfqu'elle eft dilfoute dans

de l'eau. L'alkali fixe la décompofe avec la plus

grande facilité. Si l'on fait bouillir dans de l'eau

diftillée de la lune cornée , immédiatement après

fa précipitation , l'eau s'en charge d'une certaine

quantité. On peut filtrer la liqueur ; on aura une
diftolution de lune cornée, ou une dilTolution

d'argent faite par l'acide marin. Si l'on verfe dans

cette diirçlution dç l'alkali fixe en liqueur , il fe
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fait fur-le champ un précipice blanc ,

qui efl: l'ar-

gent que l'acide marin tenoit en diffolution ,& la

lune cornée eft complettement décompofée.

Cette propriété de la lune cornée de ne point

fe laifTer décompofer tant qu'elle efl: en malTe

d'agrégé ^ Se <\q (e lailTer décompofer au con-

traire lorfqu'elle efl: dans l'état de diiïolution

,

lui efl: commune avec les argilles. Nous en avons

parlé précédemment : il efl; difficile de tirer quel-

que conféquence de cette obfervation j mais il

eft bon de la faire remarquer.

Dijfoluùon d'argent mêlée avec les alkalis fixes &
volatils.

Les alkalis fixes & volatils &: les terres abfou-

bantes précipitent l'argent ,& le féparenc des dif-

Tolvants acides auxquels il efl: uni.

Si l'on met dans un verre de la diflolution d'ar-

gent , faite par de l'acide nitreux , & étendue dans

beaucoup d'eau , en verfan t par-delTus de l'alkali

fixe en liqueur, il fe fait auffi tôt un précipite

blanc
, qui eft l'argent. On continue de verferde

l'alkali jufqu'à ce qu'il ne fe fafle plus de préci-

pité. On filtre la liqueur : on lave le précipité , &
on le fait fécher. Ce précipité n'eft: pas fous le

brillant métallique
, parceque le phlogifl:ique de

l'alkali n'efl: pas dans l'état convenable pour lui

donner l'éclat métallique.

Si l'on fait évaporer les liqueurs , on obtient^

par cryfl;allifation , du nitre formé par l'acide ni-

treux ôc par l'alkali qui a fervi à précipiter l'ar-

gent.

L'alkali volatil précipite de même l'argent de
fa difTolution , &: le précipité ne diffère point du
précédent, fi ce n'efl: qu'il efl: moins blanc , à rai-
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fon de ce que l'alkali volatil l'a chargé davantage

de matière inflammable , dans un état qui ap-

proche le plus de l'état huileux.

On peut, par la feule fuiion dans un creufet,

réduire en argent ces précipitais , fans qu'il foit

néceiïaire d'ajouter de matière phlogiftique j ce

en quoi ils différent des précipités des métaux

imparfaits obtenus de la même manière.

u4rgent dijfous par de l'acide nïtrcux _,
& précipité

par dufoie de foufre.

Si dans une dilTolution d'argent on verfe du
foie de foufre en liqueur , il fe fait fur- le- champ
un précipité noir : il eft ccmpofé d'argent & de

foufre. Cette expérience eft encore un exemple

de l'affinité de quatre corps , dans laquelle il ar-

rive deux décompofitions & deux nouvelles com-
binaifons. L'acide nitreux quitte l'argent pour

s'unir à l'alkali du foie de foufre, & ils forment en-

femble du nitre. Le foufre & l'argent le trouvant

libres , s'uni(Tent &: forment le précipité noir

dont nous parlons. L'argent fe trouve minéralifé

par le foufre. Si l'on fait fondre ce précipité dans

un creufet , on obtient une mine d'argent artifi-

cielle , & non de l'argent pur ; mais fi on le

chauffe un peu de temps , le foufre fe brûle & fe

cHiîipe , & l'argent refte pur.

Argent précipité de racide nitreux par lefel neutre

arfenical.

Si dans une dilTolution d'argent faite par de l'a-

çide nitreux , on verfe de la diffoluticn de fel

neutre arfenical, ce métal fe précipite , en fe

combinant avec l'arfenic. Ce précipité eil d'une
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couleur rouge briquetée. Lorfque la diflTolutîon

d'argent n'eft pas parfaitement faturée, il n'y a

point de précipité , quoique la combinaifon d'ar-

gent & d'arfenic foit également faite. Cela vient

de ce que cette combmaifon fe tient en diflolu-

tion dans l'excès d'acide de la diffolution d'argent;

mais, en ajoutant quelques gouttes d'alkali au
mélange , il fature cet excès d'acide , de le pré-

cipité rouge briqueté paroît auili-tôt. Cette ex-

périence ell encore un nouvel exemple de l'affi-

nité compofée de quatre corps j favoir , la dilTolu-

tion d'argent compofée de deux corps , de le fel

neutre arfenical compofé également de deux
corps. L'argent dans cette occaflon eft minéra-

lifé par l'arienic : il quitte l'acide nitreux pour
s'unira l'arfenic j l'acide nitreux , de fon côté,

s'unit à l'alkali fixe du fel neutre arfenical.

Argentprécipitédefa diffolutionpar le cuivre*

On met dans une cucurbite de verre la quan-
tité qu'on veut de dilTolution d'argent. On l'afFoi"

blit avec fon poids égal d'eau : on plonge dans
cette dilTolution plusieurs lames de cuivre rouge,

bien décapées. L'acide nitreux quitte l'argent &:

diflout les lames de cuivre. L'argent fe précipite

dans la même proportion : il eft en poudre cotoiv

neufe , mais pourvu de tout fon brillant métalli-

que. 11 s'applique d'abord aux lames de cuivre ,

& les recouvre entièrement ; c'eft pourquoi il

convient de les agiter de ternps en temps pour
faire tomber le précipité.

L'argent qui a été précipité par le cuivre , a un
certain degré de pureté, 11 entraîne avec lui une
petite quantité de cuivre : on le débarrafle de U
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j>îus grande partie en le lavant dans beaucoup

d'eau à plufieurs reprifes , jufqu'a ce qu'elle forte

claire.

Remarques.
Le moyen de précipiter l'argent par le cuivre,

eft employé dans les Hôtels des Monnoies & dans

les travaux des mines pour fcparer l'argent defon
diiTolvant, dzns les opérations du départ de l'or

d'avec l'argent. Nous en parlerons à l'article de
l'or. Dans plufieurs fonderies , on fe fert d'une

grande bafime de cuivre rouge d'une épaiffeur

confidérable , en place de lames de cuivre , dans

laquelle on fait féjourner la dilfolution d'argent.

Lorfque cette balîine devient trop mince, on en

fubftitue une autre , & on fait lervir la vieille ,

comme lames de cuivre qu'on plonge dans la dif-

folutiond*argent. On préfère ces fortes de vaif-

ièaux à ceux de verre ou de grès ,
parcequ'ils ne

font pas fragiles comme eux : on répare en fuite

le cuivre qui s'eft diflTous par le moyen de barres

de fer qw'on plonge dans cette diflTolution , comme
nous l'avons dit précédemment.

L'argent qui a été précipité par le cuivre , eft

fous le brillant métallique. Cet effet vient, i°. de
ce que l'acide nitreux ne peut tenir en diffolution

qu'une dofe déterminée de matière métallique.

Le cuivre ayant plus d'affinité avec l'acide nitreux

que n'en a l'argent , fe dilfout ôc fait précipiter

l'argent: le brillant métallique fous lequel l'ar-

gent fe trouve précipité , vientde ce que le cuivre

fournit fon phlogilîique à l'argent , à mefure

qu'il le précipite , 6c qu'il eft dans l'état convena-

ble pour taire paroître ce dernier métal avec fan

cclat métallique.
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Argent & Acide marin.

L'acide marin n'a point d'adion fur l'argent

,

t:\.nz qu'il eft pourvu de fes propriétés métal-

liques j du moins , c'eft ce que les Chymiftes ont

reconnu jufqu'à préfent. Ce n'efl pointpar défaut

d'affinité de la part de cet acide avec ce métal

,

puifqu'il en a une des plus grandes , comme
nous l'avons dit précédemment. On croit com-
munément que l'argent qui a été diffous par"

l'acide nitreux
, peut enfuite fe combiner avec

l'acide marin
, parceque ce premier acide l'a

divilé fuffifimment pour fe piêter à cette com-
binaifon. Je p^nle que l'argent, en fe combi-
nant avec l'acide nitreux, fubit quelque chofe de
plus qu'une fimple divifion : fon phlogiftique

louftre quelques altérations. C'eîl par la déperdi-

tion d'une partie de cette fubftance , que l'acide

marin attaque ce métal. Les obfervations fui-

vantes font très favorables à prouver mon fenti-

ment. L'argent qui a été précipité par le cuivre ,

& qui eO: fous le brillant métallique , eft certai-

nement dans un grand état de divifion : cepen-

dant il lî'eft point dilfoluble par l'acide marin
;

tandis que celui qui a été précipité par l'alkali

fixe, &:qui n'eft pas fous le brillant métallique,

eft dilFoluble par le même acide. Par conféqucnt

,

je fuis bien fondé à penfer que le précipité d'ar-

gent, qui eft fous le brillant métallique, contient

plus de phlogiftique, &: que c'eft au défaut de
phlogiftique , dans le précipité qui n'a point

d'éclat
, qu'eft due fa diliolubilité par l'acide ma-

rin. Cette combinaifon d'argent Sc d'acide maria
forme encore de la lune cornée.
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Argent & Eau régale.

L'eau régale a de l'action fur l'argent j mais

c'eft l'acide nitreux feul qui agit : il dilTout ce

métal comme s'il étoit pur. L'acide marin s'en

empare à mefure , &: ils fe précipitent eniemble

«n lune cornée. ^

Argent & Vinaigre diJlilU.

Le vinaigre diftillé , quelque concentré qu'il

foit, n'a aucune adion fur l'argent, mcme le

vinaigre radical j mais l'arcrent précipité par l'al-

kali fixe fe dilTout dans cet acide. Cette com-
binaifon eft encore fort peu connue. Je crois que
c'eft M. MargrafF qui a fait connoitre le premier

la diiïolubilité de ce précipité dans le vinaigre

diftillé. Mais l'argent qui a été précipité par le

cuivre n'eft point difloluble par le vinaigre dif-

tillé , ni par le vinaigre radical ,
parceque ce

précipité eft pourvu de toutes fes propriétés mé-
talliques.

Argent avec les Alkalïs fixes £> volatils.

Les alkalis fixes ^ volatils n'ont abfolument
aucune adlion fur l'argent , foit par la voie

feche , foit par la voie humide : ils ternllfent

feulement fafurface» lorfqu'ils font chargés de

matières phlogiftiques, & qu'elles font dans un
certain état. La liqueur faturée de la matière

colorante du bleu de Prufte
,
par exemple , ne

ternit point l'argent. J'ai fait digérer pendant une
année , tant à hoid qu'à une douce chaleur , àqs

feuilles d'argent dans de cette liqueur \ leur éclat

métallique n'a nullement été terni, & l'alkali
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faturé n'a fouffert aucune altération, parcequek'

phlogiftiquc de cet alkali n'a pas le degré d'atté-

nuation convenable pour s'appliquer à la furface

de l'argent, & la ternir.

Argent & Soufre»

^ Le foufre a beaucoup d'affinité avec l'argent i

cette fiibllance fe combine avec ce métal par la

voie feche & par la voie humide , & minéralife

ce métal. Il en réfulte une mine d'argent artifi-

cielle.

On llratifie dans un creufet des lames d'argent

avec du foufre , en commençant la première

couche avec du foufre , & finiflant la dernière de

même. On couvre le creufet j on le place entre

des charbons ardents , & on le fait rougir promp-
tement : l'argent & le foufre fe combinent. Cette

combinaifon entre plus facilement en fuiîon ,
que

fi l'argent étoit feul. Auili-tôt que la matière eft

fondue , on tire le creufet du feu : on la coule

dans une lingotiere : on obtient une malle noi-

râtre , tirant fur le violer , aigre , calTante , &
difpofée en aiguilles. C'efl; ce que l'on nomme
argent fulfuré ; ôz les Allemands blanckmal ^ à

caufe de fa redemblance avec certaines mines
d'argent qu'ils nomment ainfi.

Quoique dans cette expérience l'argent foit C\

facilement minéralife par le foufre , le foufre

n'y eft cependant pas fort adhérent. Si l'on tient

la matière en fufion pendant un peu de temps ,

le foutre fe confume & fe diiîipe : l'argent repa-

roîc tel qu'il ç.toic auparavant j fi ce n'eft cepen-

daiîC
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ilantque, fî l'argent qu'on a employé éroit allié

de macicres mccailiques qui eulTenc plus d'affînicé

avec le foufre , l'argent en feroit débarrairé ôC

feroit plus pur qu'auparavant.

Quelques perfonncs font cette conibinaifon

pour imiter certaines mines d'argent j elles ajou-

tent un peu d'arfenic ,
qui donne une couldiir

rouge. Elles imitent par là la mine d'argent

rou^e naturelle

L'argent , en fe combinant avec le foufre , pré-

fente le phénomène d'inllammation dont nous

avons parlé à l'article de la combinaiion de chaque

matière métallique avec cette fubftance. Quoique
cette conibinaifon fe falfc dans un creufet , il effc

facile d'appercevoir cette inflammation, pour le

peu qu'on obferve les matières pendant leur

lulion.

Argent & Foie de foufre»

Le foie de foufre dilTout l'argent par la voie

feche ^ il le ternit par la voie humide. Le foufre

quitte l'alkali pour fe combiner avec ce méral-

On tait tondre enfcmblc dans un creufet une
partie d'argent, & trois ou quatre parties de foie

de foufre. On agite ce mélange avec une baguette

de bois , pour s'alTurer que Targent eftbien com-
biné avec le foie de foufre. On coule la matierei

fur une pierre unie &C un peu graiffée. On fait

enfuite diiroudre cette matière dans de l'eau , &;

on filtre la liqueur. L'argent qui efc combiné avec

le foie de loutre eft tenu en diirolution , & pafTe

avec lui au travers du filtre. Si l'on verfe un acide

dans cette liqueur, il décompofe le foie de foufre.

L'argent& le foufre fe précipitent enfemble fous

U forme d'une poudre noire. Cette matière ed
Tome IIL C
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femblable à la mine d'argent artificielle dont

nous venons de parler , 6c qu'on auroit pulvé-

rifce. On peut féparer l'argent qu'elle contient

de la même manière que nous l'avons dit , parce-

que , dans cette occalion , le foufre n'eil pas plus

adhérent à ce métal.

Par la voie humide , le foie de foufre ternit

confidérahlement l'argent, non feulement lorf-

qu'il efl: fous le brillant métallique, mais même
lorfqu'il eft fous d'autres formes. Sa feule vapeur

ternit & noircit tous les précipités blancs d'ar-

gent , le vitriol de lune , les cryftnux de lune ,

la lune cornée , &c. Ces fubftances font ternies ,

quoiqu enfermées dans beaucoup de papier. Ces
effets arrivent encore lorfque ces précipités font

dans l'eau , Se même lorfqu'il fe trouve une grande

épailTeur d'eau par - detîus. Cette propriété de
i'arcrentdefe ternir par les vapeurs phlogilHques

lui eft commune avec tous les métaux blnncs ,

ainfi qu'avec leurs cliaux , & vraifemblablement

avec toutes les mr.tieres métalliques qui peuvent

s'unir au foutre ; mais cette terniflfure eft moins
fenfible fur les autres métaux à caufe de leur cou-

leur. Quoi qu'il en foit , ces effets ne prouvent

pas moins la grande affinité de ce métal avec les

vapeurs phlogifciques qui s'échappent du foufre

ou du [oie de foutre. C'eftfinguliérementà l'état

où fc trouvent ces vapeurs phlogilHques qu'eft due
leur adion furies matières n-iétalliques

, puifque,

comme nous l'avons fait remarquer, les vapeurs

qui s'échappent de l'acide fulfureux volatil, ne
terniiïentpas les métaux blancs : elles font cepen-

dant des vapeurs phlogi(lic]ues , mais dans un état

différent, tandis que celles qui s'échappent du
foufre brûlant ternilïent les matières métalliaue§
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(dont nous parlons. Il fuit de ces obfervations

,

qu'il ctoit important de diftinguer , comme nous
i'avons fait en parlant du phlogiftique, les nuan-
ces fous lefquelles il fe prcfente , puifqu'il a des

propriétés différentes , fuivant l'état où il fe

trouve.

Si l'on met dans une bouteille du foie de foufre

en liqueur avec des lames d'argent , le foufre

quitte l'alkali pour s'unir à ce métal, ôc le minc-
ralife , comme cela arrive par la voie feche. Il y
a lieu de préfumer que tous les métaux qui ont
de l'alfiniré avec le foufre , feroient de même
minéralifés par ce procédé. 11 y a quelques années

3u'on trouva dans une folfe d'aifance du château

e Compiegne quelques affiettes d'argent
, qui y

étoient depuis long-temps : elles avoient con-
fervé leur forme y mais l'argent ctoit il bien

minéralifé par du foufre , que ces afliettes fe caf-

foient entre les mains avec beaucoup de facilité.

La caffure préfentoit des fibres ou des aiguilles,

rangées comme celles de l'antimoine. Cet argent

ctoit noir, tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur,

& n'avoit nullement l'éclat de l'argent ; mais on
pouvoit le lui rendre facilement ^ en faifant

brûler le foufre, &c fondant enfuite cet argent

dans un creufet.

Argent & Kitre*

Nous avons dit en plufieurs endroits que les

inétaux imparfaits font calcinés par le nitre ; il

n'y a là-deffus aucune exception : mais il n'en

efi pas de mcme de ceux que nous avons nommés
parfaits. L'argent, qui ell un métal parfait, ne
fouffre aucune altération de la part du nitre : ce

fel ne peut attaquer fon phlogiftique. Si l'on fait

Ci)
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fondre enfemble du nicie &c de l'argent , il ne fd

fait aucune déronnation ,
parceque l'argent ne

peut être calcine par le nirre : ce métal ne foufre

aucun déchet par l'addition de cette matière

faline. Mais û. l'argent eft allié avec quelque ma-
tière calcinable par le nitre , ce fel fufe &c détonne

avec cette matière métallique étrangère à l'ar-

gent , &c la réduit en chaux. On fe fert fouvent

de ce moyen dans l'Orfèvrerie , pour détruire une
partie du cuivre dont l'argent eft trop allié , dc

pour ramener l'argent au titre auquel il doit être.

On ne connoît pas , ou du moins on connoît

fort peu les effets des autres matières falines fur

l'argent , tels que le fel marin , le fel ammoniac,
le borax, le fel fédatif, le gypfe , l'argille,

l'alun, &:c.

On ne connoît pas mieux fes propriétés avec

les terres vitrihables &c calcaires.

Argent & A'fenic,

On fait que l'argent s'unit facilement à l'arfe-

lîic, & que cet alliage le rend aigre & calTant
5

mais on ignore les autres propriétés de ce

mélange.

Argent & Régule de cobalt.

L'argent ne fe combine point avec le régule de
cobalt. Si l'on fait fondre enfemble parties égales

de ces fubftances métalliques , on trouve après

leur fufion qu'elles font féparées l'une de l'autre.

L'argent , comme plus pelant , occupe la partie

inférieure : il devient aigre feulement; mais 011

lui rend fa dudlilité en le taifant fondre avec di»

nitre. Quelques Chymiftes penfent que l'argent

devient bleu par fiiin mélange avec le CQbaltj
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maïs cela n'eft pas. Le cobalt n'eft pas bleu , il

eft blanc : il ne donne du bleu que lorfqu'il efl:

rcduic en chaux j &c dans cet état, il ne peut

abfolument point fe combiner avec l'argent

pourvu de toutes fes propriétés métalliques.

Argent & Nickel,

L'argent ne s'unit point au nickel par la fufiort»

M. Cronlledt dit qu'on peut les fcparer l'un de
l'autre par un coup de marteau. Ce Chymill:e a

remarqué dans plulîeurs expériences qu'il a faites,

quecesfubftances métalliques, au lieu d'être pla-

cées l'une fur l'autre , étoient au contraire placées

l'une à côté de l'autre , mais fans être confondues
\

ce qui feroit préfumer qu'elles ont à peu près la

même pefanteur fpécihque. Voyez Recueil des

Mémoires de ChymU de l'Académie d'Upfal ^

tome l j page 211.

Argent & Régule d'antimoine.

M. Gellcr, Chymie métallique j tome I y p.iG^^
dit avoir fait fondre enfembla cent vingt- un
grains d'argent avec deux cents cinquante-cinq

grains de régule d'antimoine ; il eut cent quinze
grains & demi de déchet. 11 obtint un métal cou-

leur de régule d'antimoine très fragile, dont la

pefanteur fpécifique eft égale à la fomme des deux
métaux pris féparément.

Arscnt & Antimoine.

L'argent a plus d'affinité avec le foufre
, que

n'en a le régule d'antimoine. La plupart des Chy-
mifles penlent que. l'argent fépare le foufre de.-

C iij
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raiiLimoîne ; mais on n'a aucun détail exaâ: Cai^

cette opération.

Argent & Zinc.

M. Geller, dans l'Ouvrage déjà cité , p. 262 ,

dit avoir fait fondre enfenible cent trente-huic

grains d'argent & deux cents trente-un grains &
demi de zinc. 11 s'eft dillipé de ce dernier cin-

quante-huit grains & un quart. L'alliage étoit

fragile , rempli de grains à fa furface : fon grain

ûvoit la couleur du régule d'antimoine.

Argent & Bifmuth.

M. Geller, dans le même Ouvrage, p. 161
j,

dit avoir fait fondre enfemble cent quatre-vingt-

treize grains d'argent avec deux cents treize grains

de bifmuth. Il obtint un alliage très fragile , d'une

couleur moyenne entre le bifmuth & le régule

d'antimoine , qui avoir plus de pefanteur fpéci-

Éque , que les métaux pefés avant leur alliage.

Argent & Mercure.

Amalgame d'argent & de mercure.

L'argent s'unit au mercure avec beaucoup de
facilité j il mouille ce métal comme l'eau mouille

les corps auxquels elle peut s'unir. Si l'on met un
globule de mercure fur une lame d'argent, elle.

y adhère avec tant de force
,
qu'il n'eft plus pof-

fible de l'enlever par le feul frottement. 11 faut

avoir recours à la chaleur , qui fait diilîper le

mercure &: non l'argent.

Pour faire cette amal2;ame , on met dans un
piorticr de marbre un gros de feuilles d'argenç,
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ôc fept gros de mercure j on triture ces matières

avec un pilon de verre. Le mercure didout

parfaitement l'argent. 11 réfulte une amalgame
qui a la confillance du beurre. On lave cette

amalgame à plufieurs reprifes
, pour féparer

luie pouAicre rougeatre qui eft à la furface des

feuilles. Cette pouffiere eft de la fanguine & du
gypfe en poudre qu'on met aux feuilles des livrets,

pour empêcher l'adhcrence des feuilles d'argent

aux papiers des livrets.

Quelques perfonnes prefcrivent
, pour faire

cette amalgame , d'employer de l'argent en
malTe , de le faire fondre dans un crculet, Se

d'ajouter le mercure fur l'argent en fiilioiî j mais

cette manipulation eft impraticable &z même
dangereufe. Le degré de chaleur de l'argent en

fufion fait fauter le mercure , même avec une

forte d'explofion
,
qui entraîne avec lui de l'ar-

gent, avec danger pour l'Artifte. D'ailleurs, le

mercure fe dilîipe, &; il n'en refte prefque point

de combiné avec l'argent. C'eft pourquoi il vaut

mieux faire cette amalgame avec des feuilles

d argent: ce mctal , fous cette forme, eft très

divifé , & fe combine en un inftant avec le mer-
cure. On pourroit aulîl employer de l'argent en
limaille très fine Dans ce cas , on le triture dans

un mortier chaud , avec le mercure qu'on a
«gaiement fait chauffer : la chaleur contribue

beaucoup à l'union de ces matières métalliques.

M. Gellcr a obfervé que l'amalgame de mer-
cure Se d'argent eft d'une pefanteur fpécilique

plus grande que celle des deux fubftances mé-
talliques prifes fépartment. Cette amalgan^e
pefoit treize cents foixanre-fcpt grains , tandis

ï-ju'un pareil volume de mercure ne pefoit que
C iv
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treize cents cinquante- cinq grains & demi. JJat-*

cent, quoique plus léger que le mercure, loin

de diminuer fa pefanteur fpécifique, l'augmente

au contraire.

On fe fert de l'amalgame d'argent Se dé
tnerçure pour argenter fur le cuivre.

j4rbre de Diane j ou Arbre philofophique.

L'arbre de Diane eft de l'argent & du mercure

cryltallifcs enfemble fous leur brillant métallique,

en forme de petit arbre ou debuilTon. Le nom de

Diane eft un des noms que les Alchymiftes ont

donnes à l'argent.

On mêle enfemble fix gros de difTolution d'ar-

gent
,
quatre gros de dilTolution de mercure ,

l'une & l'autre faites par de l'acide nitreux, &
parfaitement faturées de ces matières métal-

liques. On leur ajoute cinq onces d'eau filtrée :

on met ce mélange dans une petite cucurbite de

verre , dans laquelle on a mis auparavant fix

gros d'amalgame d'argent &: de mercure ,

faite dans les proportions que j'ai ci-devant dé-

taillées. On place le vaifieau dans un endroit

tranquille & à l'abri de tout mouvement , parce-

que 1 ébranlement du vafe dérangeroit l'ordre

fymmctrique qui doit s'établir.

Au bout de quelques heures , les fubftances

métalliques commencent à agir l'une fur l'autre :

il fe fait, à la furface de la petite mafie d'amal-

game qu'on a mife au fond du vafe , une végé-
tation en forme de buifion

, qui s'élève ordinaire-

ment d'un pouce ou d'un pouce & demi de hau-
teur. C'eft ce que Ion nomme Arbre de Diane y

^ Afbre philofopkique. Ce petit buifibn efl fou--
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^rent environné d'aiguilles fous le brillant métal-

lique j de plufieurs pouces de longueur , extrê-

mement pointues par l'extrémité fupcrieure. Ces

aiguilles font lilfes , polies «Se brillantées comme
û elles eufTent été brunies.

R E M A R Çi u E s.

Les Chymiftes qui parlent de l'arbre de Diane ;

prefcrivent des proportions de fubftances diffé-

rentes de celles que je donne. Ils recommandent

d'étendre les dilfolutions métalliques dans une

plus grande quantité d'eau que celle que j'in-

dique j mais j'ai obfervé que les matières métal-

liques ne commencent à agir les unes fur les

autres , que plufieurs jours après que leurs difïo-

lutions ont été mêlées. Si ces dilTolutions n'étoienc

pas étendues dans une fuffifante quantité d'eau ,

il arriveroit un autre inconvénient : elles forme-

roient ^qs cryftaux mixtes d'argent & de mercure ,

qui ne feroient plus fous le brillant métallique.

En fuivaiit les proportions que je donne , on a le

plaihr de voir tout le jeu de cette végétation mé-
tallique dans l'efpace de trois ou quatre heures,

& mcme plutôt lorfqu'il fait bien chaud.

Cette expérience curieufe préfente plufieurs

phénomènes chymiques
, qui font importants à

remarquer. i°. Ce qui compofe la fubftance de

cette vénération, ell une combinaifon d'argent &
de mercure feus le brillant métallique. Cette

matière eft aigre , calTante , & n'a point la mol-
leiTe d'une amalgame ordinaire : elle a d'ailleurs

une figure fymmétrique
, qui annonce qu'elle

eft formée par cryftallifation. i°. L'amalgame

fijr lac|uelle s'attache ce petit builTon , change do
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confiftance Se de couleur ; elle devient aigre &
caiïante , & perd confidcrablcmcnt de fon bril-

lant métallique : c'eft elle qui fait tout le jeu de

cette végétation, les difTolutions d'argent & de

mercure ne pouvant , lorfqu'elles font feules ,

produire aucun des phénomènes dont nous par-

lons.

L'amalgame ,
placée au fond du vafe , produit

deux effets remarquables fur les difTolutions d'ar-

gent & de mercure. L'acide nitreux étant faturé

de matières métalliques, ne peut plus en tenir

davantage en diffolution ; mais comme le mer-
cure a plus d'afHnité avec l'acide nitreux que n'en

a 1,'argcnt , celui qui efl: contenu dans l'amalgame

fe dilfout , de fait précipiter l'argent dans la

même proportion. Cet argent paroît fous fon

éclat
,
parceque , fuivant la remarque générale ,

un métal précipité par un autre , paroît toujours

fous fon brillant métallique. Tel eft le premier

effet que produit l'amalgame.

Le mercure de l'amalgame doit ctre excédent

à la dofe d'argent qui doit être précipitée. Cec
excédent produit le fécond effet dont nous avons

à rendre compte : il fe combine fimultanément

avec l'argentquifeprécipite : aufli cette végétation

métallique ne rcuflît bien
,
qu'autant que les pro-

portions de mercure de l'amalgame font fuffifam-

mentexcédentes à la quantité d'argent qui doit fe

précipiter. Lorfque l'amalgame contient moins
de mercure , la végétation eft moins abondante, &
d'une forme moins agréable. L'argent de l'amal-

game produit encore deux bons effets : le pre-

mier , d'ôter au mercure fa mobilité ^ autrement
la cryftallifarion fe feroit fur une bafe roulante

,

qui dérangeroic l'ordre fymmétrique uc la cryf-
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tallifation. Le fécond effet de l'argent eft defeivir

comme d'aimant pour attirer le métal qui fe pré-

cipite, de même que cela arrive dans la cryltîil-

liiation des fels , 6c pour les mcmes raifons que
nous avons expliquées dans le temps. Tous ces

phénomènes enfin tiennent aux loix de la cryftal-

fifation , & par conféquent , de l'attradion.

Argent & Sublimé corrqff.

Suivant la Table des Rapports ^ de Geoffroy,

l'argent a plus d'affinité avec l'acide marin , que

n'en a le mercure. Ce métal doit par conféquent

décompofer le fublimécorrofif; maison n'a aucun

détail uir cette expérience. On fiit que le fubhmé
corrofif ternit l'argent. J'ai mis une lame d'argent

dans de la dilfolution de fublimé corrofif , & l'y

ai laiflTée pendant plus de trois mois j la lame d'ar-

gent eft devenue terne, de couleur plombée , &
elle s'eft recouverte de globules de mercure très

petits.

Argent & Etain.

L'argent s'unit très bien à l'écain : mais on ne
connoît point cet alliage ; on fait feulement que
la plus petite quantité d'étain ôte à l'argent toute

fa duétilité. La feule vapeur de ce métal fufîît

pour oter la duélilité à une grande malTe d'ar-

gent , & à plus forte raifon , lorfque ce métal y
eft en fubftance.

Argent & Plomb,

On ne connoît point les propriétés de cet alliage.

Nous verrons dans un inftant que le plomb a la

Î
propriété de calciner toutes les matières métal-

iques imparfaites. On sqw ferc avec avantage
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pour purifier les métaux parfaits de leurs alliages ,

par une opération qu'on nomme coupellation.

Argent & Fer.

On ne connoît point les propriétés du mélange

de l'argent avec le fer.

Argent & Cuivre.

L'argent s'allie au cuivre dans toutes propor-

tions. M. Geller, tome 1 ^ page 189, dit que cet

alliage ell d'une pefanteur fpécifique plus grande

que les proportions de l'alliage ne lemblent l'exi-

ger. Le cuivre , uni à l'argent jufqu'à parties

égales , n'en altère pas bien fenfiblement la cou-

leur. Le cuivre donne beaucoup de corps , de

roideur Se d'élaflicité à l'arsent , en diminuant

confidcrablement fa dudilité.C'eft le cuivre qu'on

a choifi pour allier l'argent deftiné à faire la vaif-

felle & les monnoies : fans cet alliage , l'argent

n'auroit pas aflez de dureté pour réfifter aux diffé-

rents ufages. Mais il a été établi des loix qui

prefcrivenc les proportions de cuivre qu'on peut

allier à l'argent. 11 a été de même établi des opé-

rations pour connoître lî cet alliage eftfait fuivant

ces loix. Ces opérations font la coupellation de
l'argent par le moyen du plomb : elles font pro-

prement celles par lefquelles on reconnoît le titre

de l'argent.

Ejfai de l'argent à la coupelle par le plomb , pour
reconnoitre fon titre.

Cette opération eft fondée fur la propriété qu'a

le plomb de fe calciner ôc de fe vitrifier par X^q-^
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tlon du feu , 3c de calciner 6c de vitrifier avec lui

tous les métaux imparfaits , fans toucher aux mé-
taux parfaits. On juge du titre de l'argent par la

quantité qu'il en relie après l'opération.

Il feroir incommode, & mcme difpcndieux,

de faire l'effai fur une grande maire d'argent donc
on veut connoître le degré de pureté : on fe con-

tente de faire cet eiïai fur une petite partie que
l'on coupe à cette même malTe j ce qui eft aufli

exaél qu-.' fi l'on opéroit fur la totalité. Mais alors

on eft o' lige d'avoir recours à des balances & à

des poids particuliers, capables de peferde petites

quantités de matière. Ces poids & ces balances

doivent être de la plus grande exadlitude, pour

pouvoir apprécier avec juftelfe la véritable valeur

de l'argent. Comme les poids varient dans les

différents royaumes , nous ne parlerons que de

ceux qui font d'ufage en France , &c qui font les

mêmes pour tout le royaume, fuivant qu'il eft

ordonné par un Arrêt du Confeil revêtu de
Lettres- patentes , en date du 1 9 Mars 1 7(^4.

Les eilais des matières d'or & d'argent fe font

à Paris , à l'Hôtel des Monnoies , &: à la Maifon
commune des Orfèvres. Il y a à l'Hôtel des Mon-
noies ^ des Ellayeurs qui font feulement leurs

eftais fur les lingots qui leur font préfentés , foit

f>ar
des Orfèvres , foit par des particuliers : ils

es poinçonnent, après en avoir tait l'elTai, d'une

marque qui indique leur titre. Les Gardes de
l'Orfèvrerie font chargés de l'argenterie qui doit

palîer dans le public : ces elîais font faits fur

chaque pièce. Ils font obligés de couper ou de
brifer celles qui ne fe trouvent point au titre fixé

par la loi j ce qui s'ubferve très régulièrement.
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quelque bien travaillées que foient d'ailleurs led

pi cct'S.

Les poids qui font employés pour les eflais deS

m?tieres d'or &c d'argent , fe nomment /^oiû'^ de

ftmclU. Celui qui fert pour les eflais d'argent

peie trente- fix grains, poids de marc. Il eft marqué
dou:^e deniers , parcequ'on eft convenu de nom-
mer argent à dou^e deniers , celui qui eft pur &C

fans alliage. Le poids de femelle fe divife en

douze parties égales , que l'on nomme deniers ,

& qui font marqués par cette dénomination.

Le denier eft enfuite divifé en vingt-quatre

parties
, que l'on nomme grains , ou grains de

Cette divifion du poids de femelle n'eft pas

plus difficile à entendre que celle de la livre ordi-

naire
, qui fe divife en onces , en gros & eri

grains. La femelle eft un petit poids qu'on divife

en douze deniers , ôc le denier , en vingt-quatre

grains : le grain fe divife enfuite en demi-grains

&en quarts de grain.

Il eft permis aux Eftayeurs de faire leurs eftais

fur le poids d'une demi-femelle d'argent, mais

point au-deirous , laquelle demi-femelle doit être

divifée comme le poids de femelle.

C'eft pourquoi , fi l'on fait l'effai d'une petite

malle d'argent du poids d'une femelle , 6c qu'a-

près l'opération on trouve que cet argent ait

diminué d'un denier , on dit : cet argent eft au
titre de onze deniers

, parcequ'il contenoit le

poids d'un denier d'alliage
,
qui s'eft détruit pen-

dant l'opération. Il en eft de même s'il a diminué
de deux deniers.

Mais comme l'argent peut être allié dans toutes
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fortes de proportions , il arrive fouvent qu'il ne
diminue pas précifcment d'un, de deux ou de trois

deniers, & qu'il y a diminution avec fradion
j

dans ce cas , on a recours aux grains qui font divi-

feurs d'un denier. Ainfi , fi le poids de douze de-

niers qu'on a employé pour l'eiTai, fe trouve ne
pefer que dix deniers & demi , ou dix deniers

douze grains , ce qui eft la mcme chofe, on dit ;

cet argent eft au titre de dix deniers douze grains ,

parceque douze grains font la moitié du poids

d'un denier. Il en eft de mcme fi l'argent n'a dimi-

nué que de deux grains , poids de femelle , ou
dit : cet argent eft au titre de onze deniers vingt-

deux grains. Ce que nous venons de dire fuffic

pour entendre les autres fradlions de déchet qu'on

peut rencontrer dans le poids de l'argent qui refte

après l'efTai fait.

Lorfqu'on veut faire l'efTai d'un argent pour en
connoître le titre, on en coupe au lingot urv

morceau du poids de douze deniers ,
qu'on pefe

dans des balances très mobiles qui font faiies

exprès pour cet ufage , & qu'on nomme balances

d'eJJ'aï. Si le morceau qu'on a coupé pefe plus de
douze deniers , on ôte le furplus avec une lime^

Il eft infiniment plus commode & plus sûr que
l'argent foit d'un feul morceau

,
parceque les

petits morceaux font embarraftants à placer dans

la coupelle.

Pendant qu'on difpofe l'argent, on remplit un
fourneau de coupelle ( i ) de charbons noirs Juf-

qu'à la hauteur de la moufle j on met par-delFus

(i) Nous avons donné la dcfcriprion de ce fourneau au.

«ommenccmcnc de cet Ouvrage , Planche j.
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du charbon allumé , 6c on achevé de remplir lô

fourneau de charbons noirs. On place dans là

moufle une coupelle j on garnir l'embouchure de

la moufle de plufieurs charbons noirs un peu

longs. Lorfque le feu eft: bien allumé
,
que l'in-

térieur de la moufle & que la coupelle font bien

rouges , Se qu'on ne peut plus rien diftinguec

(ce que les Eflayeurs nomment /eu blanc) , on
entretient le feu en cet état pendant un bon
quart d'heure , afin de faire difliper toute l'humi-

dité de la coupelle. Alors on met du plomb dans

la coupelle ( nous parlerons dans les remarques

du poids qu'on doit employer
) j Se pour cela ,

on dérange quelques charbons qui font à l'em-

bouchure de la moufle. Le plomb ne tarde pas a

entrer en fufion. Lorfque la pellicule noire eft

difparue , Se que la furface ell bien découverte

& le plomb en bain très clair , on y porte avec

une longue pince l'argent qu'on a pefé. Aufli-tôt

qu'il eft: fondu avec le plomb , on ôte les char-

bons de l'entrée de la moufle pour ralentir le feu :

c'eft: ce que l'on nomme donner froid. On penfî

que (i le feu blanc fubfiftoit , le plomb fe fcori-

fieroit trop promptemenr, &:n'auroit pas le temps

de détruire complettement l'alliage de l'argent.

On recommande que le feu foit adminiftiré de
façon qu'on puilfe diftinguer la couleur légère-

ment obfcure que prend la coupelle tandis qu'elle

eft rouge. Cet eff^et vient du plomb
, qui s'im-

bibe dans la coupelle à mefure qu'il fe fcorifîe.

Le bain de plomb doit ctre clair Se blanc , &
répandre une fumée qui doit s'élever jufqu'à la,

voûte de la moufle. Lorfqu'clle s'élève peu , Si.

qu'elle fe rabat fur la coupelle , c'eft une preuve

que l'eifai fe refroidit. Ilfautaugmenter le feu»
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&-av'ancer quelques chai bons allumes près delà
coupelle : c'eft ce que l'on nomme û^£3/7«cr c7:.:..v^;

JEc fi l'efiai rend à Q figer , ou que le baffin de la
'

coupelle paroiflTe Te remplir de lithargc qui n'a

pas alfez de lluidiré pour s'irnbiber dans la cou-

pelle , il faut porter fur 11 coupelle un charbon

plat bien allumé, & le tenir jufqu'àceque le bain

devienne clair ^ circulant.

L'eflai approche de fa fin y lorfqu'on voit plus

fréquemment circuler des globules de métal ,

comme deux métaux qui ne feroient pas mclcs:

ces globules ont des couleurs d'iris. Lorfqu'ils

ceiïent de circuler , le bouton répand aufli-tôc

une lumière vive & brillante, qui dure un inRanc

très court : c'elt ce que l'on nomme l'éclair.

L'opération e(l fi'hiôr Cependant il eft bon de

lailîer un momenc de plus la coupelle dans le

fourneau, afin d'être sur que le plomb efi: entiè-

rement détruit. Le bouton le tige en demi-fphere :

il eft brillant par - defilis , blanc, net oc fans

tache par-deflous : c e(l ce que l'on nomme bouton

d'ejjai j ou bouton de retour. On le lailîe fe bien
figer dans la coupelle" avant de l'ôter de dedans la

moufle , & on le détache avec la pointe d'un couJ

teau tandis qu'il efi: encor-e rouge . pircequ'il fe

détache plus proprement , Se fans rien emporter

de la fubftance de la coupelle. Lorfqu'il eft

refroidi , on le porte à la balance d'efïai pour le

pefer &: pour connoitre fon déchet, &
,
par con-

îéquent, le titre du lingot fur lequel il a été

enlevé.

Lorfqu'on tire précipitamment la coupelle dô
la moufle , il arrive prefque toujoiïrs que lei

bouton de retour végète , de lance au loin des
globules d'argent : c'eft ce que les Eilayeurs

Tome U, D
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nomment vejfin. Comme il eft impoflible de

ramairer tous les globules , l'elfai eft manqué. La
caufe de cet effet vient de ce que la furface du
bouton, étant figée par le contadt de l'air froid,

met dans l'état de preflion l'intérieur ,
qui eft

encore en fufion. Il ne peut refter dans cet état y

il perce la furhice figée , avec une a6tion fem-

blable à celle d'un relfort comprimé qui fe dé-

tend , & jette au loin des globules de métal

fondu.

R E M A R Ç>^ U E s.

Le procédé que je viens de décrire pour cou-

peller l'argent, à l'effet d'en connoitre le titre ,

eft celui qu'on pratique ordinairement , & que
j'ai pratiqué moi-mcme un grand nombre de fois.

J'y ai reconnu toutes fortes d'inconvénients, qui

proviennent toujours du défaut de chaleur. Les

fourneaux de coupelle ordinaires font fi mal dif-

pofés
,
qu'on eft rarement maître d'augmenter la

chaleur à fon gré. Je préfère pour cette raifon un
fourneau de coupelle , à la cheminée duquel on
adapte un tuyau de poêle de fix pieds de long &
de quatre pouces de diamètre : les effais font

beaucoup plutôt faits, & avec autant d'exaéli-

tude ,
que dans un fourneau qui chaijft'e moins

fort. 11 n'y a aucun inconvénient à craindre de
la trop grande aéVivité du feu , quoi qu'en difent

la plupart des Elfayeurs. Les métaux imparfaits

alliés à l'argent, ïoi\i aufti bien détruits , que dans

la coupellarion conduite avec lenteur. Il eft d'ail-

leurs fort indifférent qu'on voie ou qu'on ne
voie pas fumer le plomb , & la fumée s'élevei*

jufqu'à la voûte de la moufle. Quelques Chy-
miftes difent qu'un elïai eft étouffe j lorfqu on lui
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(îonne le feu blanc, & qu'il faut alors donner

froid lorfque cela arrive. Cette expreflîon etouff'é

eft abfolument vague , 3c ne fignifie rien : elle

pourroit tout au plus dcfigner que > par dcfauc

d'air , le plomb ceffe de fe calciner. On peut en
toute fureté donner le feu blanc , & très blanc

^

depuis le commencement de l'opération jufqu'à

la fin , pourvu qu'on laiffe le devant de la moufle

ouvert , afin que le concours de Tair puiflc faci-

liter la combullion du phlogiftique du plomb.

J'ai fait plufieurs fois des elTais en même temps

dans l'un &c dans l'autre fourneau de coupelle uir

le même argent , & en me fervant du même
plomb & des mêmes coupelles

j
je n'ai obfetvé

aucune différence dans les réfultats.

Quoi qu'il en foit , le feu doit être affez fort

pour calciner le plomb , pour le réduire en li-

tharge , & pour donner a cette litharge la fluidité

convenable , fans quoi elle ne s'imbiDeroit point

dans les pores de la coupelle. Le plomb, pourvu
de toutes fes propriétés métalliques, ne peut s'im-

biber dans la coupelle
, parceque, dans cet état,

il ne peut fe combiner avec les matières terreufes
j

mais, lorfqu'il eft dans l'état de litharge, il fe

combine très bien avec ces fubftances , &: c'eft en
vertu de cette propriété qu'il s'imbibe & mouille

la coupelle, comme le feroit une liqueur : c'eft

lui qui donne à la coupelle cette apparence mouil-

lée qu'on obferve lorfqu'elle celle d'être rouge^

blanc , &c qui l'a fait trouver beaucoup plus pe-
fante qu'elle n'étoit avant l'opération.

11 eft de la plus grande importance pourl'exadH-

tude dcseffais , de faire rougira blanc les coupel-

les , &: de leur faire fupporter avant d'y mettre les

métaux plus de chaleur qu'elles n'en éprouveront

Dij
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eadant ropciarioii , afin de les priver de tout*

eur humidité, laquelle eft fort adhérente aux

terres , comme nous l'avons dit précédemment.

Si l'on mettoitdans la coupelle les matières mé-
talliques, avant qu'elle fût bien feche , l'humi-

dité venant à s'évaporer, & trouvant le métal

fondu qui s'oppofe à fa fortie, elle le lanceroic

par jets hors de la coupelle. Lorfque cet accident

arrive, on ne peut plus compter fur le réfultat :

l'elTai eft manque : il faut abfolument le recom-

mencer.

Les quantités de plomb qu'il convient d'em-

ployer pour les elFais d'argent , font fixés par des

règlements en date du 5 Décembre 1763 , d'a-

prcs les expériences faites en préfence de plufieurs

Confeillers & de M. le Procureur Général de la

Cour des Monnoies , par MM. Hellot, Mac-
quer & Tillet , tous trois de l'Académie.

Il eft dit par l'article V de ce règlement :>» Les

p dofes de plomb qui feront employées aux dif-

3> férents elTais , referont fixées dans les propor*-

3> tions fuivantes, fans qu'aucun Eflfayeur puiffe

« s'eri écarter , à peine de cinq cents livres d'a-

j> monde j favoir : ^

j> Pour l'argent d'affinage , il fera employé
}> deu)c parties de plomb pur , ou le double du
}> poids de l'argent deltiné à l'efTài.

» Pour l'argent à onze deniers douze grains ,

}i titre prefcrit pour la vaiffelle plate
, quatre

« parties de plomb.

» Pour l'argent à onze deniers &: au-deflous ,

II fîx parties de plomb.

)> Pour l'argent à dix deniers S>c au-deiTous,

j> huit parties de plomb.

» Pour l'argent à neuf deniers & au-dcfTous j

Di dix |)arties de plomb.
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sj Pour l'argent à huit deniers &c au-deflTous ,

» douze parties de plomb.
w Pour l'argent à fept deniers &: àu-deflous ,

j> quatorze parties de plomb.
35 Et pour l'argent à flx deniers & au-deirousy

ï> feize parties de plomb «. ij'irjo'j

Ces différentes proportions font déterminées,

relativement à la uofe de l'aHiage qu'il convient

de détruire. 11 eft fenfible qu'il faut moins de
plomb pour détruire peu d'alliage

,
que pour en

détruire beaucoup ; mais, quoique l'argent loit

un métal indeltruclible , il n'ell cependant pasin-.

différent d'employer peu ou beaucoup de plomb y

fur l'ellai du même argent; les produits alors ne
font plus femblablcs. Les habiles Chymillesdonc-

je viens de parler ont conllaté que plus on mec de

plomb , moins le bouton de retour eft fort : ils onc

découvert la caufe de cette difîérence , de ils ont

reconnu qu'elle venoit d'une infinité de petites,

grenailles qui font adhérentes à la furface du balfin

de la coupelle. Cette grenaille eft plus abondante
à proportion qu'on emploie davantage de plomb ,

& que la coupelle eft plus raboteule. Voici coiii-

menr on doit concevoir cet effet. Lorfque le

plomb eft en bain dans la coupelle, il occupe

toute la furlace qu'il peut prendre : à mefure qu'il

fc fcoritîe , il prend moins d'efpace : il loiflTedans

les endroits qu'il a précédemment occupés de pe-

tites grenailles d'argent qui reftent adhérentes à

la coupelle , &c qui ne fe réunilfent pas à la maffe

totale. Le bouton de retour ne pefe pas ce qu'il

peferoit ii tout étoit réuni : l'argent eft par confé-

quent trouvé au-deftous de fon vrai titre.

Ces obfe.rvations ont été conftatées par des ex-

périçiaces bien faites. On a coupelle avec diffc-

D iij
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rentes proportions du même plomb , de l'argent

refTufcité de la lune cornée , qui eft bien certai-

nement à douze deniers. Le déchet a été plus

grand à proportion de l'augmentation du plombt

On a enfuite examiné à la loupe le balîîn des

coupelles ; on les a trouvé garnies de grenailles

comme nous venons de le dire : on a fondu dans

des creufets des coupelles avec des flux réduélifs

pour reflufciter le plomb , &: on a paffé ce plomb
fur des coupelles tics fines & très minces : on a

obtenu des boutons de fin
, qui avoient précifé-^

ment le poids qui manquoit aux boutons de re-

tour des opérations précédentes.

Il eft réfulté de ces obfervations , que la com-
pofition des coupelles , & la manière dont elles

font faites , influent beaucoup fur l'exaétitude

des efl~ais : il eft par rapport à cela ordonné par

les articles I, Il &: III du règlement dont nous
venons de parler

, que les coupelles qui doivent

fervir aux efl^ais tant dans les hôtels des mon-
noies qu'à la maifon commune des orfèvres , ne
feront compofées que de pure chaux d'os, calci-

née jufqu'au blanc , parfiitement leflivée, paflée

dans un tamis de foie très fin , & preflée fous

une prefle deftinée à cet effet , Ôcc.

Ou ne peut employer de plomb dans une cou-

pelle que le poids qu'elle peie elle mcme. Si l'on

en mettoit davantage , elle feroit hors d'état de
l'imbiber ; le plomb pafleroit au travers, & fou-

deroit la coupelle avec le plancher de la moufle.

Cet effet arrive quelquefois, quoiqu'on ne donne
à la coupelle que la quantité de plomb qu'elle

peut imbiber. Cela vient alors de ce que l'imbi-

bition ne fe fait pas uniformément , & que la

coupelle eft plus poreufe dans certains endroits

que dans d'autres.
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Lorfque cet inconvénient arrive , on met fous

la coupelle un peu de chaux éteinte à l'air , qui

abforoe la litharge à mefure qu'elle paîTe au tra-

vers de la coupelle. 11 eft elTentiel de faire ufage

de ce moyen, lorfque
,
par méprife ou autrement,

on a donné à la coupelle plus de plomb qu'elle

n'en pouvoir imbiber. Le plomb eft de C\ facile

rcduÂion qu'il fe refTufcite à mefure qu'il fe cal-

cine lorfqu'il ne peut s'imbiber. J'ai eu occafion

d*obferver cet eflret pour avoir employé d^ns uni

femblable opération plus de plomb que le poids

de la coupelle. Le plomb forroit de la cou-

pelle comme par un relîuage , en petites gre-

nailles qui venoient fe réunir au bain métalli-

que. J'ai eu la curiofité de continuer cette expé-

rience pendant douze heures de fuite
,
pendant

lequel temps le plomb a paru 6c difparu fuccefli-

vement un grand nombre de fois : c'eft pourquoi

il eft même plus avantageux d'employer un peu
moins de plomb que le poids de la coupelle.

11 eft de la plus grande importance d'être sûr

du plomb qu'on emploie , & qu'il ne foit pas

allié d'étain. La plus petite quantité de ce métal
dérangcroit l'opération

_, & le réfultat feroit in-

certain.

Grofte fut chargé de remédier â un inconvé-

nient de cette efpece qui arriva à la Monnoie de
Lyon. Il propofe à ce fujet deux moyens qui font

également bons. Le premier, dit ce Chymifte
,

eft d'ajouter dans la coupelle un peu de limaille

de fer qui n'a aucune affinité ni avec l'argent ni

avec le plomb , oc qui fe joint à l'étain. Ce com-
pofé eft rejette vers les bords de la coupelle par le

mouvement de l'affinage. Grolfe s'eft allure de
ce fait par une expérience. 11 a fait fondre deux

Div
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gros d'argcnr avec un grain de fer j il a mis en-'

iiiirc ce mélange dans du plomb fondu , le fer a

été rejette vers les bords aulîî-tôt que la fufioiî

s'efl: flice.

Le fécond rnoyen que GrolTe nropofe pour fé-»

parer l'étain d'avec l'argent penaant la coupella-

tion , confiée à mettre dans la coupelle lur le

bain mctallique du fublimé corroiif à plufieurs

reprifes. L'acide marin s'unit à l'étain , S>c ils fç

volatilifent enfemble ; à l'égard du mercure , ilfç

volatilifu' de mcme.
Il ell dilHcile de trouver du plomb qui ne con-r

tienne un peu de métal parfait, & fur-tour une
petite quantité d'argent. Grolïe a fait à ce fujet

beaucoup de recherches : il n'a trouvé que le

plomb de Villach en Hongrie qui n'en contînt

pas : ce qui fait qu'on l'eftime beaucoup pour les

cfTais. Alt/noires de rAcadémie , année 1733,
page 3 1 4. Mais lorfqu'on n'en a pas de fembl:^
ble , on fait l'eflai de celui qu'on deftine à cqs

opérations , afin de connoître fi richelfe pour en
détalquer le p;:oduit fur le bouton de retour pro-

venant: de l'argeqt qu'on a effayé. On nomme ce

produit du plomb le témoin , parcequ'on doit le

mettre du côté des poids lorfqu'on pefe le bouton
de retour , afin de défalquer avec exaétitude celui

que le plomb a laiffé dans l'argent qu'on a à cour

peller. L'article IV du règlement dont je viens

de parler, prefcrit d'employer du plomb neuf Ôy

le plus pauvre, lequel ,
pour établir une unifor-

mité , fera fourni par le Clerc de la Communautç
^es Orfèvres de Paris.

Plufieurs Chymiftes, tels queOrfchall, Juncr

Jcer , Staahl, ont avancé que du plomb réduit

|)l\ifieiirs fçis çjç fuite en litharge , refTiifcité ^i)
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J)îomb Se coupelle chaque fois , laifiTe à chaque

opération une pente quantité d'aigent qu'il ne

contenoit pas avant d'ctie lithargé , &c que par

conféquent il s en tianfmuoit chaque fois en ar-

gent. Mais les Chymiftes que j'ai cités plus haut,

ont répété ces expériences huit fois de fuite fur

le même plomb , ils fe font convaincus du con-

traire : la petite quantité d'argent alloit tellement

en dccroiifant de poids , qu'à la huitième opéra-

tion ils ne pouvoient appercevoir le bouton de fin

qu'avec une bonne loupe de fix lignes de foyer.

Cet effet vient feulement de la difficulté qu'il y
fl de féparer en une feule opération l'argent qui a

été uni au plomb. Il faut avoir recours à des opé-

rations fuccellîves pour l'en dépouiller complet-

tement.

Pendant tout le temps de la coupellation , le

mélange métallique de plomb &: d'argent fait un
mouvement de circulation qu'on apperçoit lorf-

que la coupelle n'eft pas troprougie, par des points

globuleux qui roulent du centre à la circonfé-
|

rence , & de la circonférence au centre. Ces
points répandent une lumière diftinéle de celle

de la maiVe métallique , comme il les métaux n é-

toient pas parfaitement mêlés ^ & en effet ces

globules font l'argent que la chaleur fait en quel-

que manière féparer du plomb j du moins on .

peut le préfumer , puifqu'ils deviennent d'autanc

plus abondants, que le plomb diminue davan-

tage : ils prennent fur la fin les couleurs de l'iris :

ils difparoilfent lorfqu'il n'y a plus de plomb ,

parcequ'il n'y a plus deux matières métalliques

pour former deux reflets de lumière différente.

Loriqu'ils font totalement réunis , ils répandent

^ine lumière très vive qui forme ce que nous
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vivons nommé l'éclair. On peut d'autanr mieux

préfumer que c'eft à ces caules qu'on doit attri-

buer ces effets , que le plomb pur ,
patTé à la

coupelle, n'a point de femblables globules.

Le bifmutli a la propriété de fe réduire en li-

tharge comme le plomb & de s'imbiber dans la

coupelle. Il peut fervir , comme ce métal , à pu-

rifier par la coupelle l'argent & l'or. C'eft ce que

Geoffroy le fils a conftaté par des expériences bien

faites dont il a donné le détail dans un Mémoire
inféré dans le volume de l'Académie pour l'année

1755-
Sur IfOr.

L'or , auflî nommé foieil on roi des métaux,
eft un métal parfait , médiocrement dur , d'une

couleur jaune, brillante & éclatante, très peu
élaftique & très peu fonore. Il eft le plus pelant

des corps métalliques & par conféquent de tous

les corps de la Nature. Sa pefanteur eft une des

qualités qui le diftingue , 6c qui eftabfolument

inimitable.

La couleur de l'or peut varier fans que fa pu-

reté en foit altérée : il y en a de très haut en cou-

leur & de très pâle. Valerius dit même qu'il fe

trouve de l'or prefque blanc. Voyez fa Minéra-
logie j édition Françoifc

,
premier volume

, page
57S. Quelques Chymiftes prétendent qu'il y a

des procédés par lefquels on ôte toute la couleur

à ce métal. Le borax lui en enlevé beaucoup &
le pâlit.

L'or n'a ni odeur ni faveur. Il eft , à cet égard,

comme l'argent & la platine. Pefé dans l'eau à la

balance hydroftatique , il perd entre un dix-neu-

ieme & un vingtième de fGu poids. Il eft de
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tous les métaux celui dont les parties ont le plus

de ténacité. Un fil d'or d'un dixième de pouce de

diamètre peut foutenir un poids de cinq cenrs

livres avant que de fe rompre.

La pefanteur de l'or, qui fuppofc beaucoup de

matière fous le moindre volume , n'cmpCchc pa5

qu'il ne foit poreux comiine les autres corps La
fameufe expérience des Académiciens de Flo-

rence le prouve : ils remplirent d'eau une boule

d'or & fa mirent à la prelTe , Tcau palTii au tra-

vers des pores de l'or comme une rolée. Cette

expérience fait voir la porolité de ce métal &
i'incompreflibilité de Peau.

L'or eft le plus dudile des métaux. Plufieurs

Phyficiens , & finguliérement de Rcaumur,ont
examiné la duétilité de ce métal De Réauir.ui:

remarque qu'entre les mains des tireurs d'or,

une once d'or appliquée fur un cylindre d'argent

de 12 pouces de long, de 1
5 lignes de di.imetre,

1^ du poids de 45 marcs, recouvre parfaitement

cet argent. Ce cvlindrc , tiré à la filière en un
fil très menu qu'on nomme Jîl irait , peut être

d'une longueur de 120 lieues, à zooo toifeS

chaque, l'oye":^ les Mémoires de l'Académie ^ an^

née 171 5 ,p^g^ '99' On emploie ordinairement

cinq à fix onces de feuilles d'or pour dorer un
femblable cylindre d'argent j mais comme une
once d'or fuffit pour couvrir ce cylindre d'argent,

cela prouve mieux la grande ej-tenfibilité de l'or.

Cette obfcrvation prouve la grande duftiîité

de l'or \ mais elle ne fert pas moins à prouver

celle de l'argent. L'argent palfe pour ctre moins
ductile que l'or

;
peut-ctre a ton tiré cette coii-

féquence, parcequ'on a reconnu que les parties

4de ce métal ont moins de ténacité que celles de
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l'or : mais pour mieux comparer la du6lilité dfi

ces métaux , il faudroit de mcme prendre un cy-

lindre d'or & le recouvrir d'une once d'argent

Four le tirer à la filière comme on le fait pour

argent doré ; il eft à prcfumer qu'on obferve-

roit fort peu de différence entre la dudilité de

ces métaux. On n'a pas fait ces expériences , par-

cequ'elles ne font que de pure curiofité.

L'or feul peut être tiré en fils plus fins que des

cheveux : mais cela fe fait rarement j on fe con-

tente du fil d'argent doré pour former ce que l'on

nomme galon d'or.

On réduit l'or en feuilles très minces. De
Réaumur obferve que chez les Batteurs d'or , un
grain d'or efl réduit à une furface de 41 pouces

quarrée ou environ. L'or , amené à cet état dedi-

vifion , efl: en feuilles (i légères
, que le moindre

fouffle les emporte , & qu'elles peuvent voltiger

dans l'air comme une plume de duvet. Les
feuilles d'or fervent à dorer les meubles & les

métaux , à faire ce que l'on nomme or en coquUU
dontfe fervent les Peintres en miniature.

Pour faire l'or en coquille , on broie les feuilles

d'or avec du fucre &: un peu d'eau ; d'autres fe

fervent de miel : il y en a enfin qui préfèrent la

^omme arabique &: un peu d'eau. On met ce mé-
lange dans une coquille , & on le lailfe fécher.

L'or , quoique très dudlile , s'écrouit fous les

coups de marteau. Il acquiert de la roideur 6c dq
la dureté : il fe gerçeroit ^ fe fcndroit fi on
continuoit à le battre \ mais on l'adoucit en Iq

fliifant rougir fur des charbons ardents : c'eft

ce que l'on nomme recuit. Le recuite de l'oc

efl nécelïaire tant que la pièce a une certaine

cpaifieur j mais lorfqu'eile eft parvenue à un cer-.
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tain degré de minceur , la chaleur qu'elle éprouve
par la percuflion du marteau lorfqu'on la réduit:

en feuilles , ou celle que ce mcral éprouve par le

frottement en palfant par les trous des filières,

lorfqu'on le réduit en fil , lui donne une forte de
recuit qui eft fuflilant pour entretenir fa ducli-

lité.

Il arrive fouvent que l'or pendant le recuir

perd toute fa dudilité ; c'eft principalement lorf-

qu'on le fait rougir fur des charbons neufs & qui
commencent ci s'allumer : mais on lui rend fa

duélilitc en le farfant rougir fur des charbons

bien allumés & même à moitié ufés. On réitère

cette opération plufieurs fois de fuite, & on le

plonge chaque fois dans de l'eau froide. Ces effets

font très connus des ouvriers ; mais la caufe n'eft

pas facile à expliquer. On peut préfumer feule-

ment qu'elle provient de l'état du phlogiftique

grollier des charbons mal-faits , qui fe combine
avec l'or.

Or expojy au feu.

L'or mis feul dan* un creufet &: expofé au feu

y rougit , &z n'entre en fufion que lorfqu'il eft

blanc : il eft à-peu-près auili difficile à fondre
que le cuivre rouge. Lorfque l'or eft près d'entrer

en fufion , la furface eft piquetée de petits points

d'une belle couleur verte d'aigue-marinequi fub-

fifte de même après qu'il eft tondu. Si l'or après

fa fufion refroidit tranquillement , fes parties

prennent entre elles un arrangement fymmétri-
que qui s'annonce à fa furface par des facettes

brillantes qui relfemblent à. des pétales de fleurs

d'crillets. On ne peut appercevoir cet arrange-

ment dans riiitérieur de la maiTe , d caufe de U
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diiclilitcde ce métal qui ne fe lailFe pas cafTer îiet

comme les demi-métaux. L'or dans la cafluie pré-

fence uiie iuiface riboteufe d'un jaune orangé

uèi ronce , extrêmement brillante & éclatante,

fuivant les remets de la lumière.

Lor pendant cette fufion ne fouffre aucune

altération ni duninution de poids. Boile , Kunc-

kel, 6c depuis d'autres Chymiftes , ont tenu de

l'or iîx nvjiS enciers dans des tours de verrerie

fans qu'il a;r foutlcirt la moindre altération ni au-

cune diminution de fon poids. Ce n'eft pas ce-

p.'ndant que l'or foit ablolument inaltérable au

feu j mais celui que nous pouvons exciter dans

jîo:> fourneaux n'eit pas liiflirant pour occafionner

quelque altération à ce métal. Homberg a vola-

tiliie & vltriHé de l'or par le moyen d'une len-

tille de trois pieds de diamètre, f^oyc';^ les Mé-
moires de L Acadcmie , année 170. ,

page 141 ,

i!,c les éclaircilîements du mcme auteur fur ce phé-

nomène dans le volume de 1707 , où il répond

à plufieuis objections qui lui ont été faites par un
Piiilofophe Hollandois qui avoit été préfent à ces

expériences , & qui les révoquoit en doute. Pour

moi , je penfe qu'il ny a aucun corps dans la Na-
ture qui foit abfolument fixe & inaltérable au

feu : cela ne dépend que du degré de chaleur

qu'il convient d'appliquer à ceux qui éludent

Taction du plus grand teu qu'on peut faire dans

un tourne.iu : dans ce fens, je penfe que l'or eft

un des corps qui rélillc le plus à l'adtion du feu ,

& que néanmoins li eft calcinable , vitrifiable èc

abfolument deihuctible à un degré de feu fufH-

fant, fans qu'il (oit polfible de lui faire recouvrer

fes premières propriétés.

Toutes les propriétés dont nous parlons font
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celles d'un or parfaitement pur , & non d'un or

allié : on reconnoît qu'il eft pur loifqu'on le faic

rougir , il eft alors abfolumenc fans tache ^ au
lieu que lorfqu'il eft dans le cas contraire , une
partie de l'alliage fe calcine en partie & forme des
taches à fa furface.

Kunckel prérend que de l'or réduit en poudre
& expofé long- temps à un feu incapable de le

faire entrer en fufion , fe gonfle , Se fe réduit en
chaux fpongieufe d'un beau pourpre. J'ai tenu

pendant une année entière de l'or en feuilles ré-

duites en poudre dans un matras de verre à un
feu capable de le bien rougir , fans qu'il ait

éprouvé la moindre altération
,
quoique cet or

eut communication avec l'air par l'ouverture du
matras : il eft vrai que la flamme ne pouvoir pas

réverbérer fur l'or , comme le recommande Kunc-
kel. Au refte , nous verrons que l'or éprouve

quelque altération de la part des difl~olvants chy-

miques , &z qu'il eft fufceptible de perdre, comme
l'argent , une légère portion de fon phlogiftique.

C'eft faute d'y avoir fait attention , &: à caufe
de la facilité qu'a ce métal de recouvrer fes pro-
priétés

, qu'on a toujours penfé qu'il n'éprouve
aucune altération dans routes les opérations

qu'on peut lui faire fubir.

Or à l'air.

L'or n'éprouve aucune altération de la part de
l'air , ni de celle de l'air & de l'eau combinés.
L'air, mcme chargé de beaucoup de vapeurs phlo-

girtiques , n'altère nullement fa couleur. On en
a des preuves bien fenfibles dans les vieilles do-

rures où la couleur de ce métal n'a foufteiC au-
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eiine altération par le laps de temps. Il eft la feuîé

des matières métalliques qui réfifte à l'aélidn def

cet élément , même chargé de vapeurs capables

d'altérer la couleur des autres métaux.

Or avec de VEau.

L'or ne reçoit aucune altération de la part de

î'eau. Quelques anciens Chymiftcs penfent que
il l'on triture des feuilles d'or avec de Feau y ce

métal fe divife tellement qu'il peut pafler au tra-

vers des filtres les plus déliés. Il fe depofe au bout

d'un certain temps fous la forme d'une poudre

qui n'a plus fon brillant métallique , laquelle

peut fervir à peindre en couleur pourpre fur les

émaux & fur la porcelaine-

Or (S* Glace.

L'or fe dilate par la chaleur comme les autres

corps, & fe contradte par le froid. M. Lewis a

examiné les proportions dans lefquelles l'or

éprouve ces effets de la part du chaud &: du froid

appliqués à ce métal II lui parut qu'une baguette

d'or , depuis le terme de l'a glace jufqu'à f ekii de

l'eau bouillante, s'eft alono;ée d'environ une fept-

centieme partie
j
par conléquent, remarque cet

Auteur, le volume de l'or s'eft accru d'environ un
deux-cent-trente troifieme , tandis que le vo-

lume de l'eau s'eft accru d'un vingt -lixieme au
plus de fon volume. Mais M. Lewis ne parle

ni de la longueur ni de la grolFeur de la baguette

qu il a employée.

Or
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Or avec les traticrcs terreufes.

L'or, tant qu'il eft fous fon biilLint métalli-

que , ne peut coiinadet aucune union avec les

inatietes terreufes, foit vitrifiables, foir Calcai-

res-. Ces matières terreufes ne retardent ni ne
facilitent fa fufion j mais lorfque l'or a été privé

d'une légère portion de (on phlogiftique , il fe

combine très bien avec ces terres, entre avec

elles en vitrification & communique aux vertes

qui en réfulrent, Une couleur pourpre , comme
nous le dirons plus particulièrement lorfque nous

examinerons les précipités d'or.

Or & Phlog'ijîique*

Les principes qui coriipofent l'ot foiit fî bien

Unis & dans des proportions qui paroilTent fi

exades
, que ce métal li'efl; pas fufceptible d'ad-

mettre une nouvelle dofe de principe inflalnma-

ble. Nous avons cependant tait obferver brécé-

dernment les altérations qu'occafionrie à fa duc-
tilité le phlogiftique des charbons mal-faits , Si

qui ne peuvent ctre attribuées qu'à l'état fous le-

quel fe trouve le principe inflammible dAns ces

fortes de charbons. Il eft à croire que é[uôlquè

émanation de ce phlogiftique groilier fe combine
avec lui &: lui Caufe cette altération. '

•

Or & Acide Vnriôliquet

L'acide vitriolique n'a abfolument aucune ac-*'

tlon fur l'or tant qu'il eft fous le brillant métal-
lique ,jii par la voie feche ni par la voie humide.
Il ert: abfolument inattaquable paç.çet ^çidc lorf-

qu'on le traite dans une cornue,
'""' ~'"^

Tome JII, Jk
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Or & Acide nitreux.

L'acide nitreux n'a pas plus d'adion fur Vot

que l'acide vitriolique : il n'attaque en aucune

manière ce métal j ioit par la voie feche , foit par

la voie humide.

Or & Acide marin.

L'acide marin n'a aucune adion fur l'or , foit

par la voie feche , foit par la voie humide.

Or & Vinaigre dijiilléi

Le vinaigre diftillé n'a pas plus d'adion fur

l'or que les autres acides purs.

L'or pourvu de toutes {q.% propriétés métalli-

ques eft donc abfolument indifToluble par tous

les acides , chacun pris féparément , foit par la

voie humide , foit pat la voie feche. Ces mêmes
acides font par rapport à cela très commodes pour

féparer les métaux étrangers qui peuvent être

unis à l'or
, pourvu qu'ils s'y trouvent en quan-

tité alTez grande pour que l'or ne les défende

point de l'aélion de ces mêmes acides. Il fufKc

de connoître l'efpece de métal qui eft allié à

l'or , pour fe déterminer fur le choix de l'acide
\

mais il convient de les employer féparément

,

ou du moins de ne jamais faire rencontrer les

acides nitreux & marin enfemble
, parceque ce

mélange dilTout parfaitement l'or. La réunion

de l'acide vitriolique oc de l'acide nitreux , celle

de l'acide vitriolique & de l'acide marin , font

abfolument incapables de le diffoudre j mais
l'eau régale diflbut trcj bien ce métal.

i



Dijfolution de l'or par Veau régale.

,
On met dans un petit matfas im gros d'or ré-

duit en petites lames. On verfe par defTus une

onte ou fuffifante quantité d'eau régale, com-
pofée de deux parties d'acide nitreux &: d'une

d'acide marin. On place le matras fur un bain

de fable chaud , & on l'y laide jufqu'à ce que

l'or foit entièrement diflous : la dilfolution de ce

métal eft d'une belle couleur jaune foncée.

La difTolution de l'or dans l'eau régale fe fait

dans les commencements avec chaleur & efFer-

vefcence allez confidérable j mais lorfque l'acide

en a diflous même une aflez petite quantité, fon

action fe ralentit : on eft obligé d'augmenter la

chaleur jufqu'au point prefque de faire bouillie

l'eau régale \ ce qui occafionne une grande difll-

pation de l'acide. On fe fert pour cette raifon

d'un matras à long col & d'étroite ouverture. Il

feroit encore mieux de faire cette diffblutiondans

Une cornue.

Il eft difficile d'expliquer la raifon pour la-

quelle l'eau légale dilfout l'or ,
&" pourquoi les

acides féparément n'ont point d'adion fur ce

métal. L'explication de ces effets tient vraifem-

blablement à la figure des parties de l'acide

mixte & à celle des parties de l'or ; mais il efl

peut-être impolTible de fe procurer la connoif-

fance de la hgure des molécules intégrantes des

corps. Nous verrons au refte que lorfque l'or eft

privé, par le moyen des acides , d'une légère por-

tion de phlogiftique , il fe laide dilFoudre dans

£ ij
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tous les acides qui auparavant n'avoient point

d'adion fur lui.

Les anciens Chymiftes , ou plutôt les Alchy-

miftes , ont fait des recherches incroyables pour

faire des dilTolutions, qu'ils nomment radicales

,

de For ; c'eft à-dire àts dilTolutions où l'or eft fi

bien combiné avec le menftrue ,
qu'il n'eft plus

poflible de le faire reparoitre fous fa première

forme métallique. Les uns prétendent avoir des

diOTolvants particuliers qui ne font point corrofifs,

qu'ils difent au contraire être doux , &c. Mais
lorfqu'on vient à examiner de près ces prétendus

fecrets , on les trouve tous faux comme les autres

promelîes des iMchymiftes font faulfes. Quel que
ibit le dillolvant qu'on ait préfenté à l'or , ce

métal éprouve fi peu d'altération
,
qu'il recouvre

fes propriétés avec la plus grande facilité. D'ail-

leurs l'or , pourvu de toutes fes propriétés métal-

liques , ne peut abfolument fe difToudre que par

la réunion a^s acides nitreux &: marin, qui font

des menftrues abfolument corrofifs.

11 eft honteux pour la Chymie que plufieurs

Chymiftes célèbres aient cru à la polîibilité de la

tranfmutation des métaux , & à ces dilTolutions

radicales de l'or. On fouffre encore plus impa-
tiemment qu'ils aient propofé des moyens de
dilToudre direélement ce métal par des menftrues

qu'ils favoient eux-mêmes ne pouvoir produire

cet effet.

On me difpenfera volontiers de rapporter au-
cun de ces procédés

, parcequ'ils font tous faux ,

& qu'il faudroit des volumes entiers pour les dé-
crire.

On fait encore de l'eau régale par l'union de
l'acide nitreux & du fel ammoniac : cette eau
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tegale dilTout l'or auffi bien que celle du procédé

tionc nous avons parle précédemment. Ces deux

eaux régales ne méritent aucune préférence , û
ce n'efl: pour quelques raifons particulières où
l'on a befoin de la préfonce du fel ammoniac.

Cette forte d'eau régale contient toujours de l'a-

cide marin provenant du fel ammoniac qui eft

décompofé par l'acide nirreux. Le fel marin or-

dinaire , en place de fel ammoniac , forme en-

core une eau régale (\u'\ dilTout l'or pour la même
raiion.

La diflolution de l'or pir l'eau régale eft d'une

belle couleur jaune , femblable à celle de ce mé-
tal : elie eft tranfparente. Lorfqu'on la remue ^

elle coule le long des parois du verre , comme
une liqueur qui a un peu de confiftance : elle a

une faveur très cauftique ôc fort aftrmgen,te.

Cryjlaux d'or.

La dilTûlution d'or mlfe à évaporer jufqu'a un,

certain point , fournit , par le rerroidilfement, de
petits cryrtaux irréguliers , d'environ quatre li-

gnes de longueur : ils font d'une belle couleur

jaune-rouge , femblable à des rubis : c'eftce que
l'on nomme fel d'or ou cryjlaux d'or. Ce fel eft

compofé de l'or uni aux deux acides qui compo-
fent l'eau régale : il eft un puiflant cauftique : il

attire l'humidité de l'air & fe réfout en liqueur.

Ce ddiquium forme une diftolution mieux fatu-

rée que celle où l'or eft dire(3:emenc diftous par
l'eau régale , parcequ'il eft moins chargé d'acide.

Les acides de l'eau régale tiennent peu à l'or
;

l'acide marin eft feulement plus adhérent. Sil'oa

noet en diftillationdans une cornue de la diflolu-

Eiij
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tion d'or , l'acide nitreux pafTe le premievprefquet

feul : on peut le recouvrei prefque en entier.

L'acide marin palFe enfuite , mais il exige un
plus grand degré de chaleur. Si l'on arrête la dif-

tillation immédiatement après que l'acide ni-

treux eft palTé , ce qui refte dans la cornue eft

l'or uni à l'acide marin : cela forme la dilTolution

de ce métal dans cet acide : elle retient fort peu
d'acide nitreux. On peut la délayer dans un peu
d'eau diftillée. L'or ne fe précipite point : il eft

en diflolution parfaite. Si au contraire on poulTe

la diftillation jufqu'à ficcité , il refte dans la cor-

nue de l'or en poudre très divifé , mais qui na
pas fon brillant métallique, à moins qu'on ne

l'ait fait rougir. On peut faire fondre cet or dans

un creufet : il reparoît tel qu'il étoit fans qu'il

foit befoin de lui ajouter du phlogiftique commQ
cela eft néceflaire pour les autres matières métal-

liques qui ont été traitées avec les acides miné-

raux. Si l'eau régale a été faite avec du fel am-
moniac , il fe fublime du nitre ammoniacal d'une

belle couleur jaune , à raifon d'un peu d'or qu'il

a enlevé : mais il faut bien fe mettre en garde

contre l'explofion qui arrive conftamment par le

nitre ammoniacal qui s'enflamme.

Dijjolution d'or avec les matières combufiibles,

La diffolution d'or , appliquée fur les os , l'i-

voire , les plumes , & fur les matières végétales

,

telles que le linge , S>cc. y laiffe une tache d'un

rouge pourpre qui ne s'efface point , mais qui

noircit un peu au bout d'un certain temps. Si l'on

fe répand fur les mains de la dilfolution d'or ^

ellç laifle de mcme des taches pourpre qui durent
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pîufieurs jours : elles deviennent enfuite brunes,

prefque noires, & elles ne difparoiiïentqu'àme-

lure que la peau s'ufe par les divers frottements.

Or en chiffons.

On plonge de vieux linges propres dans une
difTolution d'or *, & lorfqu'ils en font bien im-
bibés , on les fait fécher & brûler dans un creufet.

11 refte une cendre de linge de couleur pourpre

foncée. On fe fert de cette poudre , appliquée

au bout d'un bouchon de liège, pour dorer des

pièces délicates de cuivre &c d'argent, qu'on ne
pourroit dorer autrement. L'or s'applique alTez

bien fur ces pièces ; mais il faut qu'elles foient

parfaitement décapées. Cette dorure eft aflez

belle j mais elle n'eft pas d'une grande folidité.

Dijfolution d'or avec Us terres calcaires.

Les terres calcaires précipitent l'or de fon dif-

folvant fous la forme d'une poudre jaune , mais
qui acquiert à l'air une belle couleur pourpre.
On peut tracer fur du marbre blanc des deffeins

avec de la diflolution d'or : ils paroifiTent au bout
de quelques jours d'un beau pourpre qui pénètre

même fort avant : on peut enfuite polir le mar-
bre fans que les traces difparoilTenr.

Dijfolution d'or & Alkalifixe,

Précipité d'or.

L'alkali fixe précipite l'or de fon diflblrant

fous la forme d'une poudre jaune légère , qui eft

plus de vingt-quatre heures à fe former. Si l'on

met trop d'alkali , la liqueur prend une légère

couleur purpurine , & le précipité eft plufieuis

Eiv
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mois à fe former complettement
,
parceque l'ot

éft diiïbus par l'excès de l'alkali, Pliifieurs Chy-
miftes avoient penfé que ce précipice étoit ful-

minant j mais il ne l'eft pas n l'eau régale a été

faite fans fel ammoniac. L'or dans ces opérations

n'a fouffert que très peu d'altération : il n'eftpas

fous le brillant métallique , parcequ'il a perdu

une très légère portion de {on phlogiftique j mais

il eft imprégné du phlogiftique de 1 alkali ,
qui

n'eft point dans l'état convenable pour lui ren-

dre fon éclat. Si l'on fait fondre ce précipité dans

un creufet, il redevient or, tel qu'il étoit aupa^

gavant, fans qu'il foie befoin de lui ajouter au-

cune matière inflammable. On trouvera fans

doute extraordinaire que je dife que l'or perd

dans ces opérations une légère portion de fon

phlogiftique ; mais tout me porte à penfer ainfi.

Les autres matières métalliques font , dans le

même cas , calcinées par les acides & précipitées,

non fous leur brillant métallique , mais en chaux.

Ces chaux fontirréduélibles fans l'addition d'une

matière inflammable. L'or eft de même précipité

parles fels, fans aucune apparence métallique
;

mais ce précipité diffère des précédents, en ce

qu'il eft: rédu6lible fans l'addition d'une matière

phlogiftique. Voilà la différence, & on en a con-;

çlu que l'or n'avoir rien perdu de fon principe

inflammable. Je penfe au contraire que l'or eft

plus ou moins calcinable , & que , quoique fes

principes çonftituants foient très bien combinés ,

êc dans des proportions les plus avantageufes

pour fe moins prêter à leur féparation , le phlo-

giftique de ce métal foufFre néanmoins quelque
altération pendant fa diflolution dans Feau ré-

gale : lorfqu'prt Iç précipite enfuite par de Va^
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kali , il entraîne avec lui la portion de matière

phlogiftiqne de ce fel , qui eft excédente à celle

qui doit taire partie des lels neutres rcfultants de

la faturation de l'eau régale par l'alkali. Cette

portion de phlogiftique fait ordinairement près

da qu^rt du poids de l'or employé : elle eft dans

un état moyen entre la matière colorante du
bleu de Prulfe , de celui d'un phlogiftique pro-

pre à donner l'éclat métallique. Ce phlo2,iftique

enfin eft plus que fuffifant pour remétallifer la

chaux pendant fa fulion , & faire reparoitre ce

métal avec toutes fes propriétés. D'ailleurs les

métaux parfaits différent en cela des autres fub-

ftances métalliques : ils perdent peu de leur prin-

cipe inflammable , en fe combinant avec les aci-

des , & reprennent ce même principe avec lapins

grande facilité. C'eft encore pour la mcme raifon

que les métaux partaits forment avec les acides

minéraux des fels métalliques qui ont la plus

grande caufticité. Les fels métalliques font en
gcncval d'autant plus cauftiques , que les métaux
qui les forment retiennent davantage de ce prin-

cipe inflammable j aufl[î nous voyons que l'acide

marin qui calcine le moins les métaux
,
produit

avec eux les fels les plus cauftiques , tels que le

beurre d'antimoine , le fublimé corrofif , &c.

On ne difconviendra pas que les fubftances mé-
talliques qui forment ces fels, n'aient perdu unô
portion de leur principe inflammable : pourquoi

n'en feroit-il pas de mcme à l'égard des métaux
parfaits ? 11 ne doit y avoir de difl^érence que du
plus au moins.

Je conviens donc que les acides détruifent

dans l'or moins de fon principe inflammable,

(jue dans les autres matières métalliques. Les
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acides agifTent fur la fubftance plilogiftique de
ces corps à proportion qu'elle eft plus ou
moins bien combinée avec leurs terres : auflî les

chaux métalliques , formées par les acides
, pré-

fentenc des différences confidérables dans leurs

rédudlions. Le cobalt , le zinc, dans les demi-mé-
taux 'y rétain , le fer , le cuivre j dans les métaux
imparfaits , font de très difficile rédudion ; tan-

dis que le mercure , le plomb , fe réduifent avec

la plus grande facilité , quelque calcinés qu'on les

fuppofe, par le moyen des acides feulement. Ces
obfetvations font voir qu'il y a une gradation

dans la calcination des matières métalliques ,

dont l'or ôc l'argent font le dernier terme , & les

métaux les plus calcinables , le premier.

Il y a une obfervation importante à faire fur

le précipité d'or , & qui prouve que ce métal a

réellement perdu un peu de fon phlogiflique
j

c'eft qu'il eft dilToluble dans tous les acides. On
ne peut pas dire que c'eft à raifon de fon extrême
divifion

, puifque Tor , précipité par une matière

métallique , eft tout aufîi divifé j mais il n'eft

point difToIuble, parcequ'il eft fous fon éclat mé-
tallique. Si ces deux précipites ont des propriétés

fî différentes, cène peut être que relativement à

l'état & aux différentes proportions de phlogif-

lique qu'ils contiennent, & à la manière dont il

eft combiné avec ces terres.

DiQolution d'or ^ & Liquor filicum.

Tourpre pour teindre fur les émaux & fur la porcelainç.

Si l'on verfe dans une diflolution d'or de la

liqueur de cailloux , il fe fait un précipité , com-
pofé de deux fubftances intimement mêlées

j
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favoir, d'or &: de terre vitrifiable. L'or eft préci-

pité par l'alkali du UquorJilicum ; &: la terre vitri-

fiable eft précipitée par les acides de l'eau régale.

Ce précipité eft d'une couleur jaune pâle , mais

qui devient d'un aflez beau pourpre par la calci-

pation. On peut le mêler en fuite avec un verre

très fufible , &c s'en fervir pour peindre fur les

émaux : il donne une allez belle couleur pourpre,

Dijfoiution d'or j & Alkalï volatil.

Or fulminant.

On met dans un petit matras un gros d'or,

coupé par petites lames : on verfe par-defTus une
once d'eau régale : on place le vailfeau fur un
bain de fable chaud , & on y entretient la cha-

leur jufqu'à ce que l'or foit entièrement difTous.

On met cette dilfolution dans une cucurbite de
yerre, & on l'étend dans fixou huit onces d'eau

très pure : on verfe par deiïus goutte à goutte de
l'efprit volatil de fel ammoniac j il fe fait chaque
fois un précipité jaune: on continue d'en verfer

jufqu'à ce qu'il ne fe précipite plus rien : on filtre

la liqueur , le précipité refte fur le filtre : on palle

dertus de l'eau chaude à plufieurs reprifes pour

le deiïaler complettement : on le laide fécher à

l'air , & abfolument fans le fecours d'aucune

chaleur : on obtient une poudre jaune ; c'eft l'or

fulminant : on le ferre dans une bouteille : il s'en

trouve quatre fcrupules. L'or par conféquent fe

trouve augmenté de vingt-quatre grains de fon

poids.

Si l'on met fur une lame de couteau une très

petite quantité d'or fulminant, comme un quarc

de grain, ou même un huitième de grain, Se qu'on
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le faflTe chauffer fur un charbon ardent , il s'en^

flamme , & produit une explofion bruyante qui

furprend.

Remarc^ues.
La fulmination de l'or eft infiniment plus

forte & fon explofion plus terrible & plus

bruyante que celle de la poudre à canon. On de-

mi-gros d'or fulminant qu'on fait détonner à l'air

libre , fait plus de bruit que quelques livres de

poudre qu'on fait enflammer dans un canon. Le
bruit de l'or fulminant eft plus clair, plus aigu,

que celui de la poudre à canon.

Pour que Tor acquière cette propriété , il eft

abfolument néceifaire de la préfence de l'alkali

volatil. L'or diffous dans 'ine eau régale compo-
fée d'acide marin & d'acide nitreux , & précipité

par de l'alkali fixe , n'eft point fulminant. Si l'on

ajoute du fel ammoniac à une femblable eau ré-

gale , ce fel n'occafionne aucun précipité j mais

en ajoutant de l'alkali fixe , on forme un préci-

pité qui eft de l'or fulminant : ou bien , fi l'eaii

régale eft compofée d'acide nitreux & de fel am-
moniac , on peut indiftinclement précipiter l'or

par de l'alkali fixe , ou par de l'alkali volatil \ le

précipité eft toujours fulminant , à caufe du fel

ammoniac qui eft dans l'eau régale. L'or fulmi-

nant eft d'une couleur rouge orangée , lorfqu'on

ne met précifémentque ce qu'il faut d'alkali fixe

ou volatil pour le faire précipiter : il eft jaune , iî

l'on en met un peu plus : il eft d'un jaune pâle,

fi l'on en met davantage : le précipité eft égale-

ment fulminant j du moins je ne me fuis pas ap-

perçu que fon degré de fulmination fut différent.

Mais lorfqu'on emploie trop d'alkali volatil > il
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y a line portion du précipice qui eft diiToute : ilfe

dilfoudroit mcme en rocalité , (i l'oîi en mectoic

unjirrop grande quantité , comme le dir M. Mar-
grafF, dans Ls OpufcuUs chymiqucf y premier VO'

lumt
_,
page -11,

Plnfijurs Chymiftes ont attribué les effets de

l'or fulminant i du nitre ammoniacal qui eft com-
biné .Tvec lui \ mais le nitre ammoniacal eft dé-

compofable par de l'alkali fixe. Si l'on verfe de

cet alkali fur de l'or hilminant, il ne s'en dégage

point d'alkali volatil Le nitre ammoniacal eft

tlilfoluble dans l'eau., Si l'on fait bouillir quel-

ques grains d'or fulminant dans beaucoup d'eau

oiftiilée, 6>: qu'on le recueille enfuite, on le

trouve auiîi fulminant qu'auparavant; par confé-

quent cette propriété ne lui vient point du nitre

ammoniacal : il feroit diftous dans l'eau , & l'or

auroit celfé d'être fulminant. Quelques Chymif-

tes avoient fait cette expérience avant moi \ mais

s'étantfcrvis d'eau ordinaire , l'or perdit fa prc-

priété fulminante : ils. en conclurent qu'ils

avoient dilTous le nitre ammoniacal. Cet effet

«ft dCi à la lélénite dont l'eau naturelle la plus

pure n'eft point exempte. L'acide vitriolique de
ce lel à bafe terreufe a agi fur l'or fulminant , &
l'a décompofé , comme le fait l'acide vitriolique

pur.

Toutes ces expériences m'avoient porté à croire

que les effets de l'or fulminant étoientdus à du
foufre nitreux , qui le forme & qui fe précipite

avec l'or. J'attribuois la formation de ce foufre

nitreux à l'union du phlogiftique avec cet acide
,

& je penfois qu'il fe combinoit avec l'or d'une

manière fort intime
\
je penfois encore que le

foufre vitriolique ôc iephofphore étant ;indifïb-
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lubies dans l'eau, il devoit en être de même I

regard du foufre nitreux ; & c'étoit là , fuivanc

moi , la raifon pour laquelle l'or fulminant ne fe

décompofoit point par une forte & longue ébul-

lition dans de l'eau diftillée.

Mais depuis que j'ai publié mes expériences &c

tnes obfervations fur cette matière , dans mori

Manuel de Chymie , M. Bergman , ProfelTeur de
Philofophie à Upfal , vient de donner un Mé-
moire fur le même objet, rempli d'expériences

très intérelTantes , par lefquelles il eft parvenu

à faire de l'or fulminant fans acide nitreux. lia

pris de l'or précipité de l'eau régale par de Talkali

fixe , & l'a bien lavé : il a fait difloudre enfuite

de ce précipité dans de l'acide vitriolique j dans:

de l'acide marin , & dans du vinaigre diftillé ,

chacun féparément : il a précipité ces différentes

dillolutions par de l'alkafi volatil : il a obtenu de
part &: d'autre des précipités qui , lavés & fé-

chés , fefont trouvés tous fulminants, & ayant là

force de l'or fulminant
,
préparé fuivant le pro-

cédé ordinaire. Dans toutes ces expériences , il

n'y a point d'acide nitreux : on ne peut par con-

féquent attribuer l'effet de l'or fulminant à du
foufre nitreux : on ne peut non plus l'attribuer à

du nitre ammonical. Mais ce qu'il y a de remar-

quable dans les expériences de M. Bergman
,

dont nous parlons , c'eft qu'il faut abfolument
,

comme dans le procédé ordinaire , le concours

de l'alkali volatil , pour produire de l'or fulmi-

nant. Toutes ces expériences font très propres à

répandre beaucoup de lumières fur la vraie caufe

de la fulmination de l'or. L'augmentation du
poids de l'or fulminant pourroit bien venir feule-

ment du phlogiftique. Dans ce cas , ce feroit lui
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qiù feroit la caufe de la fulmiiiacion de l'or 5 mais

il reftera à connoître l'état de ce phlogiftique , ÔC

s'il n'eft pas lui-même dans l'état d'une forte de

foufre , c'eft-à-dire , combiné avec l'acide qui

tenoit l'or en dilTokicion.

L'explofion de l'or fulminant eft plus forte

qu'aucune matière que l'on connoiUe en Chy-

mie. Cette fubftance produit des effets i\ ter-

ribles, qu'on ne fauroit trop prendre de précau-

tions lorfqu'on la touche : il n'eft pas nécelîaire

qu'elle reçoive la chaleur immédiate du feu : un

frottement , mcme alTez léger , fur un porphyre

ou dans un mortier , fuflit pour lui faire produire

fon exploiion. Il y a peu de livres de Chymiequi
ne contiennent quelque récit d'accidents arrivés

par l'or fulminant. Le 27 Mars 1761 , il en ell

arrivé un chez moi des plus funeftes. Un jeune

homme , alors âgé de vingt-deux ans
,
qui tra-

vailloit 1 la Chymie depuis quelques années,

voulut mettre un gros d'or fulminant dans uti

flacon trop petit : il bourra l'or pour le talfer avec

le bouchon qui étoit de cryftal j il en refta mal-

heureufement aux parois intérieures du goulot

de ce flacon ] il tourna le bouchon pour le faire

fermer. Ce mouvement enflamma la portion d'or

fulminant qui reçut le frottement : il fe fit une
explofion avec un bruit femblable à celui d'une

boîte d'artifice. Le llaccon fut calTéen mille mor-
ceaux , Se le jeune homme eut les yeux crevés

fans refïource : ilertrefté aveugle : il eut le vifage

& les mains coupés par les éclats du verre. Tout
l'or fulminant ne partit pas : il n'y eut que la

portion qui elluya le frottement. En faifant une
recherche dans le laboratoire , on en trouva beau-

coup qui ne s'étoit point enflammé. Si le gros d'oc
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fulminant fefùt enflammé en entier, il eft à pf^e-.

fumer que le plancher du laboratoire awroitfouf-

fert de rexplofion.

M. Lewis obferve
, page zo

5 ,
premier volume,

que l'effet de l'or tulminant e(l diftcrent de celui

de la poudre à canon. De l'or fulminant renfermé

dans une boule de fer épaiffe &c creufe * & chauf-

fée au feu , n'a paru faire aucune explofion ; tan-

dis que de la poudre à canon , traitée de mcme ,

a fait crever la boule. Un peu d'or fulminant ^

faifantfon explofion en plein air fur une affievte

de métal , a fait une impreihon ou un trou dans

l'affiettej ce que ne fait pas la poudie à canon.

Quelques perfonnes avoient penfé que le prin-

cipal effet de l'or fulminant fe faifoit en en- bas ^-

mais il eft certain qu'il agit dans toutes fortes de

direétions , comme la poudre à canon.

Si l'on fait détonner de l'or fulminant en petite"

quantité entre deux feuilles de papier , on ob-

ferve qu'une partie de l'or eft fous fon bnllanE

métallique, & que l'autre eft foUs une couleac

d'un beau pourpre.

J'ai déterminé que Tor fulminant ne produit

fon explofion qu'à un degré de chaleur fupéncur

à celui de l'eau bouillante. J'ai mis un grain d'or

fulminant dans une cuiller de fer que je pofai fiic

un vafe plein d'eau bouillante : elle recouvroic le

vafe Cl exactement , que les vapeurs ne pouvoienc

retomber fur l'or fulminant. L'or n'a point dé-

tonné à ce degré de chaleur, quoique je l'aie

tenu pendant plus d'une demi- heure dans cette

lituation ; mais ayant enfuite pofé la cuiller lur

un feu de cendres chaudes, je vis un fpedtacle

fort agréable : plufieurs molécules de l'or fulmi-

nant fe font entlamniées fans explofion , en for-

mani
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jnant des aigrettes vives &: lumineufes , fembla-

blés aux plus belles étincelles cledriques ; de

aulfi-tôt l'or a détonné comme de coutume. Dans
l'explofion ordinaire de l'or fulminant , on ne

voit ni flamme ni lumière
,
parcequ'elle ell étouf-

fée par la collihon de l'air.

L'or fulminant fie s'enflamme pas par l'étin-

celle électrique tirée du conducteur, comme on
ie fait ordinairement , pas même lorfqu'on tire

immédiatement l'étincelle fur cet or tulminant 'y

mais il s'enflamme dans l'expérience de Leyde,

J'ai fait ces expériences avec M. Leroi , de l'Aca-

démie Royale des Sciences. La flamme que pro-

duit l'or fulminant dans cette circonfl:anr.e , efli

très fenflble j mais elle fe confond avec l'étin-^

celle électrique , Sc en auc;niente confidérable-

ment la lumière 8c le bruit. Nous avons enfermé

l'or tulminant dans un petit papier , 8c nous l'a-

vons afliijetti fur le conducteur avec un peu de cire

molle, afin qu'il ne fût pas emporté par le fluldô

ëledtrique qui fort des pores du conducl:eur i

nous avons tiré immédiatement l'étincelle furlô

papier , & dans l'endroit où l'or fulminant étoiÉ

renfermé. Un demi-grain de cet or a produit

«ne explofion aulîi bruyante qu'un coup de pif-

tolct.

L'or fulminant eft décompofé par l'acide vî-

triolique
,
par le foufre , Se par l'alkali fixe. Si

l'on tait digérer de l'or fulminant avec de l'acide

vitriolique , il fe dilfour : on peut eitfuire le pré-

cipiter par un âlkali fixe : le précipité n'eft plus

tulminant. Si l'on fa,it digérer de même de l'or

fulniinant avec de l'alkali rixe en. liqueur, l'oç

perd fa propriété fulminante. La <iécompoiirion

de l'or tulminant pai: le foufre efl: plus difHcil«

Tome JIL F
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& plus dangereufe , à caiife des explofions qui

font à craindre , avant que le foufre puifTe aeir fur

l'or fulminant. Pour y parvenir , on fait fondre

du foufre dans un creufet : lorfqu'il eft fondu

,

on y met l'or fulminant par très petite quantité à

la fois , comme un demi-grain , ou un ^ain tout

au plus : lorfque l'or eft mêlé avec le foufre efi

fufion , il eft décompofc j il n'y a plus d'explo-

fion à craindre : on continue de mettre dans le

creufet de l'or fulminant , toujours par fort petite

quantité , tant qu'il contient du foufre, ôc qu'on

a d'or fulminant à réduire. Alors on fait rougir le

creufet pour faire brûler le foufre , & on aug-

mente enfuite le feu, afin de faire entrer l'or en

fuHon.

Or dljjous par de l'acide vitrioUque , & précipité

par de Valkali fixe.

L'or ,'précipité de fon dilfolvant par de Talkali

fixe , eft dilîoluble par de l'acide vitriolique
\

mais on ne connoît pas encore les propriétés de

cette diflolution , on fait feulement que ce métal

peut être précipité de nouveau par de l'alkali

fixe , & qu'il n'eft point fulminant : il eft au con-

traire fulminant , lorfque ce même précipité eft

formé par de l'alkali volatil , comme l'a découvert

M. Bergman.

Or diffous par de l'acide nitreux j & précipité

par de l'alkali fixe»

«

L'acide nitreux dilfout ce précipité ; mais il

le laiiïe dépofer au bout de quelque temps. On
a fort peu examiné les propriétés de cette di0b-

lution.
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Or dijfouspar de l'acide marin j & précipitépar de

l'alkali Jîxe.

L'acide marin diffout l'or précipité par de l'al-

kali fixe. Cette di(Tolution peut ctre précipitée

enruite par de l'alkali fixe , & par de l'alkali vo-

latil ^ mais il n'efl: fulminant que lorfqu'il a été

précipité par cette dernière fubftance. C'efl ce

<ju'a démontré M Bergman.

L'acide marin , même foible , dilTout alTez fa-

cilement l'or fulminant^ mais on n'a pointent

core examiné ces diifolutions.

Or dijfouspar du vinaigre diflillé j 6' précipité par

de l'alkali fixe.

Le vinaigre diftillc diflout l'or précipité par de

l'alkali fixe. Cette dilTolution elt de même pré-

cipitée par de l'alkali fixe &^ par de l'alkali volatil.

Le précipité formé par cette dernière fubftance

faillie , eft fulminant. C'eft ce qu'a démontré en-

core M.Bergman.

DiJJolution d'or ^ & Foie dcfoufre.

Le foie de foufre précipite l'or de (on diiîol-

vant. Le foufre du foie de fouhe fe précipite avec

lui : il rcfulte un mélange d'or &. de loufre. Il

arrive dans cette occaiion deux décompofirions :

l'alkali du foie de foufre précipite l'or , Se l'acide

de l'eau régale précipite le foutre. On peutfépa-

i'er l'or d'avec le foufre. On fait brûler ce dernier

,

ôc l'on fait fondre l'or dans un creufec.

Fij
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Dijfo/utlon d'or miUe avec de l'arfenic & avé>
du fel neutre arfenical.

Q\\ ne connoîc point les effets de cqs deux
fubflances fur les dilîolutions d'or^

Dijfolution d'or avec du Mercure,

Le mercure & ^qs diflolutions précipitent l'or

de Çow diirolvant. Il arrive fouvent qu'une por-

tion de mercure fe précipite avec l'or j mais oii

n'a point examiné fuffifamment les phénomènes
de les propriétés de ces fubftances l'une fur l'autr»

dans cet état.

DlJJolutlon d*or & Etain,
^

Précipité d'or de Cassius.

Cette opération eft de l'ot & de l'étain préci-

pités l'un par l'autre fous une couleur pourpre.

On met dans une cucurbite de verre environ

\m gros de difiTolurion d'énain , faite par de l'eau

régale , & bien facurée. On. ajoute trois ou quatre

pintes d'eau claire. On verfe dans cette liqueur

vingt ou trente gouttes de diffolution d'or. Ce
mélange prend quelquefois fur-le- champ une
belle couleur rouge cramoifie ^ d'autres fois elle

ne prend cette couleur qu'au bout de plufieurs

heures j il fe forme enfin un précipité pourpre ,

dans l'efpace de trois ou quatre jours : il eft lé-

ger , volumineux , & refTemble à un mucilage. On
filtre la liqueur : on paffe de l'eau fur le précipité

pour le laver ôc pour le delTaler , &: on le fait

lécher. C'eft ce que l'on nomme précipité d^or

de Caffius. Il fert à peindre fur les émaux 6c fur la

porcelaine.

I
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Lorfque les difToliitions d'oï &c d'étain nefoiiE

pas parfaicementfacurées , il aiiivefoavenc qu'il

ne fe développe aucune couleur dans le mélange,

ôc qu'il ne fe forme aucun précipité ^ mais en

.mettant quelques petites lames d'ctain dans la

liqueur , on voit peu de temps après les lames

d'ctain fe recouvrir d'une couleur pourpre ,• qui

fe délaie dans la liqueur ,
pour peu qu'on l'agite.

Ce précipite ell fi léger
,
qu'il fe préfente toujours

fous la forme d'un mucilage , ôcû clt long-temps

à fe dépofer.

L'étain , dilfous dans un acide quelconque , &c

mêlé avec de la dilTolution d'or , forme un pré-

cipité femblablc : il n'eft pas m.cme nécelTaire que
ces métaux foient dilfous par des acides. Leurs

diflLlutions dans de l'alkali fixe , mêlées & pré-

cipitées enfuite par un acide quelconque , four-

nillent encore unfe.mblable précipité qui ne pa-
roît point différer du précédent.

La couleur pourpre de ce précipité eft celle

que prend l'or lorfqu'il eft privé d'une légère

portion de fon plilogiftique. On a beaucoup vanté

ce précipité pour peindre en couleur pourpre

fur les émaux & fur la porcelaine ^ mais tous,

ceux ou il entre de l'étain , ne fournilîent qu'une

couleur faulle de lie de vin. Le précipité par de
l'alkali fixe, fans étain, fournit une couleur pour-
pre infiniment plus vraie & plus belle , ôz mérite

pour cet ufa2;e la préférence à toutes fortes d'é-^

gards. Le précipité de Cafiius eft plutôt un préci-^

pité d'étain par de l'or
,
qu'un précipité d'or par d^

ïjl^^n > puifque l'or eu fait la moindre partie.,

î iij
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Comme c'eft l'or qui donne la couleur pourpre,

^ non l'étain , le précipité de cette efpece, qui

contiendra plus d'or & moins d'étain , fera celui

qui fera le plus propre à fournir un plus beau pour-

pre. L'or , féparé de l'eau régale par de l'alkali

fixe , feroit certainement le précipité qui devroit

fournir la plus belle couleur pourpre j mais il eft

de fi facile rédaction en or
,
qu'il ne peut remplir

l'objet qu'on fe propofe. Je penfe que les meil-

leurs procédés , pour fe procurer cette couleur

pourpre , feroient de mêler une di(rolution d'or

avec une très petite quantité de diflolution

d'étain , l'une & l'autre contenant un excès

d'acide, afin qu'elles ne fe précipitaffent point

mutuellement j de précipiter enfuite ce mélange
par de l'alkali fixe , de laver ce précipité , de le

faire féclier & calciner fous la moufle d'un four-

neau de coupelle , à une chaleur incapable de

faire fondre l'or. Par ce procédé , on mêle à l'or

une petite quantité de chaux d'étain , qui em-
pêche l'or de fe réduire fous fon brillant métal-

lique , ôc l'oblige de refter dans l'état d'une chaux

propre à fournir un beau pourpre par la vitrifi-

cation. Comme la t<L'rre de l'étain ne fé trouve

qu'en très petite quantité dans cette chaux, &
qu'elle eft d'ailleurs très blanche , elle ne peut

qu'exalter la couleur pourpre de l'or , &c rfon

l'altérer. Je n'ai point eu occafipn de préparer ce'

précipité pourpre par ce procédé; mais j'ai uiie

forte préfomption pour croire qu'il feroit très

beau.

Les matières métalliques, didoutes dans un
acide, paroifiTent fous leur éclat, lorfqu'on les

fait précipiter par une autre fubftance métalli-

que 3 comme nous l'avons dit précédemment.
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L'or qu'on fait précipiter par de l'étain eft ex-

cepté de cette règle , piiifqu'il fe préfente au

contraire fous la forme d'une chaux de couleur

pourpre. Il eft vraifemblable que cette différence

vient de la facilité avec laquelle 1 érain
, pen-

dant fa dilTolufion ,
perd fon plilogiftique , & de

ce qu'il n'en fournit point à l'or qu il précipite ,

pour remplacer celui que ce métal a perdu pen-

dant fa diffolution dans l'eau régale. L'or eft pré-

cipité par l'étain dans l'état de déphlogiftication,

ç'eft à-dire , dépouillé par l'eau régale de la por-

tion de plilogiftique qui ctoit nécelTaire à'fon éclat

met illique. On auroit tort de penfer que c'eft

l'étain qui développe la couleur pourpre de l'or
;

il ne produit aucun effet à cet égard
,
puifque

,

fans étain , on peut former un plus beau pourpre

avec de l'or. Des chiffons de linge , ou des pa-

piers imbibés de diffolution d'or , &: expofés a

l'air pendant quelques jours ,
prennent la mcme

nuance de couleur pourpre. Il eft certain que
cette couleur eft celle qui eft naturelle à l'or cal-

ciné , &C privé d'une certaine dofe de fon phlo-

giftique. j'ai de mcme obfervé que des didolu-

tionsd'or, étendues dans beaucoup d'eau , & à

l'abri de la pouiîîere, acquéroient au bout d'un

certain temps ,
par le concours de l'air , une cou-

leur pourpre , & qu'elles lailfoient dépofer de

l'or fous la même couleur pourpre. La diffolution

d'or , dans ces circonftances , laiffe même aux pa-

rois des vaiffeaux de verre un enduit de couleur

pourpre , que rien ne peut enlever , & qui y
adhère avec la plus grande force.

Il réfulte de ces obfervations plufieurs chofes

importantes qu'il convient d'examiner.

i°.Jepenfe que l'or, ainû que toutes les fub-

F iv
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ftances métalliques , feroit abfoliiment indilTô-r'

lubie dans uucun acide , fi les matières faliney

n'avoient pas la propriété de détruire une partie-

de fon phlogiftique , Se de lui ôter d'abord foii

éclat métallique ^ mais comme le principe inflam-»

mable n'eftpas également bien combiné, nï éga-

lement adhèrent aux différents corps métalliques

,

les acides ne les didolvent pas tous indiftinéie-

ment, ni avec la même facilité. Leur adtion eft

relative à l'état de combinaifon fous lequel le

phlogiftique fe trouve dans chaque métal. Il n'y a

point de fubftance métallique qui ne foit auffi-

tôt ternie par l'acide qui peut la difloiidre , tandis

qu'elle ne l'eft pas par l'acide qui ifa point d'ac-

tion fur elle. Mais ce terne qu'on remarque aux

fubftances métalliques' qu'on fait dilfoudre , eftr^

une calcination de leur furface par l'acide , com-
me elles i'éprouveroient par le feu. Le propre,

des acides eft donc de calciner les métaux de-

furface en, furface , & de difloudre fucceflive*'

ment les furfaces qui y ont été expofées. Je
conviens en même temps que cette calcination

eft légère à l'égard des métaux fins,parceque

leurs .principes font mieux combinés : elle eft

moyenne à l'égard d'autres métaux. Se elle eft

prefque complette à l'égard d'autres fubftances

métalliques: aufti ces dernières fe difl^blvent mal
dans les acides. Tout ceci prouve que s'il eft abfo-

ïument néceffaire que les matières métalliques

éprouvent quelque altération pour leur dilîolu-

tion parfaite , il ne l'eft pas moins que ces alté-

rations ne foient pas trop fortes. Il faut qu'el-

les puiflent former de bonnes diffolutions , Se

qu'elles confervent fuffifamment de principe

inflammable. C'eft ce qui eft caufeque la plupart
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s^es ehaux métalliques , lorfqu'elles font privées

d'une trop grande dofe de phlogiftique , ne font

plu's dillolubles dans les acides.

1°. Jufqu'ici on avoit penfc que la difficulté

que préfentent l'or 8c certaines fubftances métal-

liques àfe lailferdilfoudre indiftindement dans

les différents acides , venoit de ce qu'il eft im-

poifible de divifer fuffifamment ces fubflances.

On a de mcme regardé les précipités qu'on forme

de leurs diflolutions par le moyen de l'alkali fixe

pu volatil , comme une fimple divifion chymique

qui ne leur caufe abfolument aucune altération ,

lui- tout à l'égard de l'or ôc de l'argent ^ mais d'a-

près ce que nous venons d'expofer, il eft fenlible

que l'or^: l'argent qui ne font pas précipités fous

leur brillant métallique , manquent de la portion

(le phlogiftiqvie nécelfiiire à leur éclat. Ce n'cft que

par cette raifon que ces métaux , réduits dans cet

état , font diffolubles dans les différents acides. Si

l'on précipite de l'or &c de l'argent par le moyeu
du cuivre , le précipité de part &c d'autre eft fous

le brillant métallique. Ces précipités fontcertai-

nementdans un aulîi ^rand état de divifion ,
que

ç'ils étoient formés par de l'alkali fixe ou volatil.

Cependant ils ne font ni l'un ni l'autre diffolubles

indiftintlement dans les différents acides. Le pré-

cipité d'or n'eft diiToluble que par de l'eau régale j

les autres acides minéraux purs n'ont abfolument

aucune adion fur lui. Ces diftérents phénomè-
nes démontrent donc d'une manière complette,

que l'or, comme Içs autres fubftances métal-

liques, fubit, pendant fu diirolution dans l'eau

régale , un certain degré de calcination , ik que

le phlogiftique de ce métal reçoit néceffairement

(le l'altération.
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5°. La couleur pourpre que prennent la plu-

part des précipités d'or , indique que ce métal eft

pourvu cie beaucoup de phlogiftique , & qu'il en

perd peu dans toutes ces opérations. Il y a lieu

de croire qu'il feroit difficile de lui en enlever

une plus grande quantité que celle qu'il aban-

donne pendant fa diflTolution dans les acides :

c'eft à-peu-prèslà toutes les altérations qu'on

peut occafionner à ce métal par les agents chi-

miques. Quoi qu'il en foit, la couleur pourpre de

ces précipités d'or eft une nouvelle preuve des

altérations de ce métal. Cette couleur ne lui eft

point naturelle
,
quelque divifé qu'on le fup-

pofe j mais elle eft celle de fa chaux
,
qui eft de

routes les chaux métalliques celle qui a le plus de

couleur , après la chaux de cobalt : cette der-

nière réfifte mieux à la violence du feu que la

chaux d'or. L'or, réduit fous cette forme, eft bien

véritablement dans l'état d'une chaux métal-

lique : elle ne peut plus fe combiner avec fon

propre métal , ni avec aucune fubftance métal-

lique pourvue de Ces propriétés : il s'en réduit

feulement une portion , comme cela arrive aux

chaux de plomb j mais jamais la totalité, fans

addition d'une matière inflammable.

L'or enfin, réduit fous cette forme, eftfu{^

ceptible de fe vitrifier , & d'entrer dans la com-
pofition des verres , fans troubler leur tranfpa-

rence : il leur donne feulement beaucoup de cou-

leur. Si ce métal n'étoit pas réduit en chaux , il

ne fe mcleroit pas aux verres j il feroit au con-

traire fous fon brillant métallique , difperfé dans
le verre fondu, &: formeroit une forte de com-:

pofé qu'on nomme aventurine.
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Di(folution d'or, & dljjolution de plomb.

Si \oi\ mêle une dinoliuion d'or, faite par de

l'eau régale , avec une dilTolution de plomb , faite

par de l'acide nicreux , les deux métaux fe préci-

pitent : le plomb eft précipité par l'acide marin

de l'eau régale \ ^ l'or fe précipite aufli , ne pou-

vant le tenir en diflTolution dans de l'acide nitreux

feul
,
parceque l'or eft précipité fous fon brillant

métallique ; il prend dans le plomb ,
quoique dif-

fous dans de l'acide nitreux , ladofe de phlogif-

tique qui convient à fon éclat. Le plomb, com-
me nous l'avons dit , contient abondamment du
plilogiftique : il ell un des métaux qui en perd le

moins en fe dillolvant dans les acides : ilencon-

ferve affez pour en fournir à l'or. Le précipité

d'or, dans cette occafion , n'a pas beaucoup d'c-

clat, parce qu'il eft confondu avec du plomb
corné \ mais fi on l'examine à la loupe , on re-t

connoît facilement l'or à fon brillant métal-

lique.

Dijfolution d'or avec du Fer.

Si l'on plonge une lame de fer bien décapée

dans une dilfolution d'or faite par de l'eau ré-

gale , l'or eft précipité fous fon brillant métal-

lique: une partie refte appliquée à lafurface du
fer , & le dore. C'eft la méthode qu'emploient

les Horlogers
, pour dorer les pièces de cuivre &

d'acier qui entrent dans le mouvement de leurs

montres : ils plongent aulH-rôt dans de l'eau les

pièces , lorfqu'elles font dorées , pour les laver ,

6c enfuite on les polit. Le fer & le cuivre fe dif-

folvant dans l'eau régale, en vertu de leur plus
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grande affinité avec cet acide, occafionne la pré-'

cipitation de l'or , qui s'applique à leur futface

fous fon brillant métallique. Mais comme il eft

impolTible d'avoir une diffolution d'or fuivant les

f
recédés ordinaires , fans furabondance d'acide ,

acide excédent agit fortement fur les petites

pièces d'horlogerie , en détruit les vives arêtes

,

ôc leur ôte toute la précifîon que l'ouvrier leui:

avoir d'abord donnée. Pour remédie.u à cet in-

convénient
, j'ai imaginé de me procurer de la

diflolution d'or parfaitement faturée, que j'ai faic-

employer iavec fuccès , par quelques Horlogers ^

aux mêmes ufages , & de la même manière que
nous venons de l'expliquer. Voici comment j'ai;

préparé cette diiïolution.

Je fis dilfoudre deux gros d'or dans une fuf-^

fîfante quantité d'eau régale. Je fis évaporer cette

diffolution jufqu'au point de cryftallifation : j'ob •

Uns des cryftaux d'or : je les fis égoutter fur du
papier gris ; & lorfqu'ils furpnt bien égouttés ,

je les ^s difîbudrç dan§ de l'eau diftillée. J'obtins,

par ce moyen , une dilTolution d'or parfaiten.\eati

faturée de ce métal , ôc qui contenoir le moins
d'acide poffible. Cette di(Tolution ,

par ce moyen y

attaque très légèrement les pièces délicates d'hor-

logerie , & feulement pour appliquer l'or à leufe

furface. Lorfque ces pièces font fuffifamménB

dorées , il faut , ainfi que dans le procédé ordi-

naire , les laver dans de l'eau en les agitartt j &
on obtient ainfi une dorure plus belle , plus brilr*

lante , plus folide , Se qui ne laifie point de petits

points noirs non dorés , comme il arrive par 1^

méthode ordinaire. J'ai publié ce procédé dans
yne des feuilles, de VAyant-Coureur ^ année lyyOj,

rfo ^1 y page 66^.
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Le vitriol de mars précipite l'or de fon diiïol-

vant, fous le brillant métallique , 8c le fer fe pré-

cipite avec lui. Le précipité eft d'une couleur

rouge-brune obfcure , à raifon dufer qui eil mêlé

avec l'or.

Diffolution d'or avec du Cuivre,

Si l'on plonge une lame de cuivre bien propre

dans une diffoîution d'or , le cuivre fe dilfout , &c

l'or fe précipite fous le brillant métallique ; mais

il eft un peu plus haut en couleur. Si on laiiTe le

cuivre fedilToudre entièrement , &: qu'il foit em-
ployé dans des proportions convenables, le dif-

folvant eft fans couleur , parceque l'or entraîne

le cuivre avec lui.

Nous venons de voir que le vitriol de mars

précipite l'or de l'eau régale : il n'en eft pas de

même du vitriol de cuivre. La diftolution de ce

fel ne précipite point l'or.

Mais le cuivre , diftbusdans du vinaigre, pré-

cipite l'or fous fon brillant métallique. Il eft â

préfumer que cette précipitation eft due à la ma*
riere inflammable du vinaigre qui calcine moins
ce métal.

Dïjjolution d'or avec de la diffoîution d'argent.

Si Ton mêle enfemble de la dilTolution d'or

avec de la diffoîution d'argent , les deux métaux
fe précipitent. L'argent eft d'abord précipité en
lune cornée par l'acide marin de l'eau régale, &:

il entraîne avec lui l'or qui ne peut fe tenir eii

diffoîution dans l'acide nitreux feul. Le précipité

qui fe forme eft d'une couleiu" brune.
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Or avec les Alkalïs fixes & volatils.

Les fels alkalis fixes Se volatils n'ont abfolu-

ment aucune adtion fur l'or , foit par la voie fe-

che , foit par la voie humide. Ces f^ls ne peu-

vent occafîonner aucune altération à ce métaJ.

Plufîeurs Alchymilles ont penfé qu'ils pouvoient

volatilifer l'or par le moyen de l'alkali volatil :

ils ont mêlé de l'or en feuilles avec de ce fel , Se

ont fait fublimer le mélange. L'alkali volatil , en

fe fubliraant, a emporté avec lui de l'or; mais

il s'en faut de beaucoup que ce métal foit de-

venu volatil
,
puifque , li on le fépare en faifant

dilfoudre ce fel dans de l'eau , l'or fe précipite Se

reparoît avec toutes fes propriétés. Cette préten-

due volatilifation n'efl; qu'un tranfport dû. à l'al-

kali volatil qui prête des ailes à l'or.

Or & Soufre.

Le foufre n'a abfolument aucune aétion fur

l'or. Nous avons déjà dit qu'on peut le féparer

de ce métal par la combuftion. On peut même ,

par le moyen du foufre , féparer de l'or les mé-
taux qui peuvent lui être unis. Le foufre Bc les

matières métalliques s'unilfent par la tufion , &
forment un compofé plus léger que l'or qui nage

à la furface de ce métal.

On fe fert avantageufement de ce moyen pour

féparer une petite quantité d'or unie à beaucoup

d'argent. On fait fondre dans un creufet l'argent

allié d'or : on projette à fa furface du foufre en
poudre : urte partie du foufre fe brûle ; mais la

plus grande partie fe combine avec l'argent. Lorf-

qu'il y a beaucoup d'argent de combiné avec le.
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foufre , on ôte le creufet du feu : on le lâifTe re-

froidir : on le cafTe , Se on fépare l'argent allié

de foufre
,
qui reiremble à une fcorie. On trouve

au fond du creufet an culot métallique qui con-

tient de l'or de de l'argent. Si for elt encore trop

allié d'argent pour qu'on ne puilFe en taire le dé-

part , on réitère la même opération plufieurs

fois i jufqu'à ce que l'or foit pur ou prelque pur.

On fait enfuite le déparc de cet or , comme nous

ie dirons bientôt.

A l'égard de l'argent , on le fépare d'avec le

foufre par la combulHon de cette dernière fub-

ftance, comme nous l'avons dit précédemment.

Or avec ie Foie defoufre.

Le foie de foufre diffout très bien l'or : il le

réduit en état de pouvoir palfer au travers des fil-

tres de papier ^ mais c'eft par la voie feche. On
ignore quelle feroit (on aékion fur ce métal par

la voie humide : il paroît qu'il n'en auroit que
peu ou point du tout.

On mcle enfemble dans un mortier de marbre
quatre gros de fel alkali , autant de foufre , &
un gros d'or en teuilles. On fait fondre ce mé-
lange dans un creufet que l'on couvre de fon cou-

vercle , & on le coule après fa fufion fur une
pierre un peu grailTée. On pulvérife cette matière :

on la met dans un matras , (5c on la fait dilToudre

dans une fuftîfante quantité d'eau chaude. On
filtre la liqueur : elle pafle claire , mais d'une cou-

leur jaune-verdâtre : c'eft du foie de foufre qai

tient de l'or en dffolution.
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Remarq^ues.

Le foufre & le fel alkali féparcment n'ont poing

d'aélion fur l'or ; mais leur réunion forme uil

menftrue qui dilTout ce métal. Staahl penfe que
c'eft par un moyen femblable que Moïfe dans le

défère fit dilToudre le veau d'or ,
pour le faire

boire aux Ifraélites. Si cela eft, cette botiron étoic

fort dégoûtante , à caufe de l'odeur &: de la faveur

infupportable du foie de foufre j car , outre fa

mauvaife odeur , elle eft amere & excite des nau-

iées.

On pourroit employer de l'or en limaille dans

cette opération j mais j'ai remarqué que, lorfque

ce métal n'eft pas fuffifamment divifé , il y en a

une grande partie qui échappe à l'aâriondu foie

de foufre. Cet inconvénient n'eft pas à craindre

avec de l'or en feuilles. Dans cet état , il préfente

beaucoup de furface , & fe diftout très prompte-

ment. D'ailleurs , lorfque l'or tarde trop à fe

combiner , le foie de foufre fe décompofe par

l'aétion du feu j ce qui refte dans le creufet eft

du tartre vitriolé qui ne peut plus dilFoudre l'or :

dans ce cas , l'opération eft manquée , parceque

le foie de foufre reftant n'eft chargé que d'une pe-

tite quantité d'or. Lefuccès de l'opération dépend
princioalement de la célérité avec laquelle on fait

chauffer le mélange , ôc du degré de chaleuc

qu'on lui tait éprouver. Il eft abfolument nécef-

faire que l'or entre en tufion j fans cette circonf-*-

îance , il ne fe combine point avec le foie àd
foufre. On peut même tenir long-temps ce der-r

nier feulement «n fufion , fans qu'il attaque

l'or*

L'OE
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L'or , quoique combine avec le foie de foufre,

n^éprouve aucune altération : on peut le fcpa-

rer, de le faire reparoître tel qu'il ctoit aupara-

vant.

Séparation de l'or d'avec le foie defoufre.

On met dans une cucurbitede verre le foie de
foufre chargé d'or : on verfe par-defliis un acide

quelconque : il fe fait aufli-tôt une effervefcence

5c un précipité. Le mêlante exhale une mauvaife
odeur , comme lorfqu'on précipite du foie de
foufre pur. Le précipité qui fe forme eft un mé-
lange d'or & de foufre. On continue de verfer de
l'acide jufqu'à ce qu'il ne fe falfe plus de précipi-

tation , &on prend garde de mettre une furabon-

dance d'acide : elle tiendroit le précipité fufpen-

du , ^c empccheroit la liqueur de s'éclaircir & de
pouvoir fe filtrer. Lorfque le précipité eft formé ,

on filtre la liqueur : on palfe beaucoup deaa
chaude fur le filtre

, pour delfaler le précipité, 6c.

on le tait fécher.

On peut , h l'on veut , féparer enfuite cet or

d'avec le foufre , en faifant brûler le foufre , com-
me nous l'avons déjà dit plufieurs fois , &: faire

fondre l'or dans un creufet j il reparoît tel qu'il

ctoit avant cette opération.

Or avec le Nitré.

Le nitre n'a aucune action fur l'or : il eft, paç

cette raifon , propre à calciner les métaux impar-

faits qui peuvent être unis à l'or ; mais il ne peut

produire cette deftrudion
, que jufqu'à un certain

point. "L'or défend les dernières portions des mé-
taux imparfaits de l'adion du nitre \ ainfi ce

Tome JIL G
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moyen n'ell pas fuffifamment exad pour purifier

complerteinenr l'or de fon alliage avec les métaux
impaifaits. Le nitre n'altère point la couleur de

For ^ ^i rétablit au contraire celle qu'il a perdue

pendant fa fuiîon avec le borax.

Or avec le Sel marin.

Le fel marin n'a point d'adion fur l'or : il rend

à ce métal
,
pendant fa fufion , la couleur que lui

enlevé le borax : il produit cet effet mieux que le

hitre.

Or avec le Borax.

L'or , fondu plufieurs fois de fuite avec dtt

borax ou avec du fel fédatif , perd beaucoup de fa

couleur. Quelques Chymiftes , ou plutôt quel-

ques Alchymiftey, prétendent qu'on peut ,
par le

moyen du borax , enlever à ce métal toute fa

couleur , & le rendre blanc comme de l'argent

,

fans qu il perde d'ailleurs fes autres propriétés
j

mais on peut rétablir fa couleur , en faifanc fondre

ce métal avec du nitre , ou du fel marin , ou du
fel ammoniac. Mais ces procédés n'ont point été

conllatés par des ''Jhymiftes.

Or avec du Sel ammoniac.

Le fel ammoniac n'a point d'a6tion fur l'or. Si

l'on mêle du Tel ammoniac evec de l or en feuilles,

& qu on tafle fubhmer ce mélange , une grande

partie de l or eft enlevée j mais il n'eft point de-

venu volatil pour cela. On peut le féparer , en
faifant didoudre dans de feau le fel fublimé , Se

l'or reparoit tel qu il étoit auparavant.

Les Alchymiftes ont la plus grande confiance
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au fel ammoniac , traire avec de l'or , pour leurs

Vaines opérations. Us penfcnt le volatilifer , &
en faire des diirolutions radicales ; mais toutes

leurs prétentions s'évanouiirentdans le creufet de
l'expérience.

On ignore fi les chaux d'or décompoferoient le

fel ammoniac , comme le font les autres chaux
métalliques.

Or avec les Matières métalliques*

L'or s'allie avec routes les fubftances métal-

liques : il perd de fi couleur & de fa dudilité;

phifieurs le rendent mcme aigre &: cariant. Le
cuivre ell la feule matière métallique qui n'altère

point fa couleur.

Or & Arfcnlc,

L'arfenic s'unit à l'or , & il y adhère beaucoup.

La feule a6lion d'un feu ordinaire ne fuffit pas
pour féparer ce métal d'avec l'arfenic : il faut

ajourer des matières inflammables & du foufre

pour le faire difîiper. L'arfenic rend l'or aio;re &
caflant : lorfqu'il fe diflipe , il entraîne toujours

un peu d'or avec lui. Kunckel prétend que, fi

l'on fait fondre de l'or plufieurs fois de fuite avec
de l'arfenic &: du borax , on lui enlevé toute fa

couleur j il devient blanc comme de l'argent. Ce
font de ces procédés alchymiques fur lefquels on
n'a point de détails exads.

Or <& Kcgule de cobalt.

0\\ ne connoît point les propriétés du mélange

de ces deux fubftances métallicpies.

Gij
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Or & Nickd.

L'or & le nickel fe combinent très bien : il

réfulte une mafle métallique blanche , aigre &
cafTante. On peut féparer l'or par le moyen de

i'eau forte. M.Cronfledt, de qui j'emprunte cette

expérience , ne parle pas des proportions des ma»
tieres métalliques qu'il a employées. Voyez Re-

cueil des Mémoires de Chym'u de VAcadémie

d'Upfal j page 221.

Or & Re'gale d'antimoine.

Le régule d'antimoine rend l'or aigre & caf-

fant 5 mais le régule d'antimoine allié d'un peu
d'or eft moins caifant qu'il ne l'eft ordinairement.

On fépare facilement ces deux fubftances mé-
talliques l'une de l'autre , par la feule aélion du
feu. Le régule d'antimoine eft volatil, l'or ne
Teft pas. On expofe au feu , dans un têt à rôtir,

le mélange métallique , &: on le fait chauffer juf-

qu'au rouge blanc : le régule d'antimoine s'éva-

pore en fumée blanche , &: laifle l'or tel qu'il

étoit. Le régule d'antimoine emporte avec lui

une petite quantité d'or. Lorfque le feu n'eft pas

allez fort, le régule fe réduit en chaux à la fur-

face de l'or ^ mais on peut volatilifer cette chaux

en augmentant le feu fuffiiamment. 11 refte enfin

l'or dans fon état de pureté.

Or & Antimoine crud.

Purification de l'or par l'antimoine.

Cette opération eft une féparation de l'or par

la voie feche , d'avec les métaux imparfaits qui

peuvent s'unir au foufre de l'antimoine. L'or 6c
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le régule d'anrimoine s'unilfent, & occupent la

partie inférieure du creufet, tandis que le loufre

de l'antimoine ,
qui s'eft combiné avec les mé-

taux étrangers à l'or , occupe la partie fupé-

rieure.

On fait fondre enfemble , dans un creufet , de

l'or avec fon poids égal ou davantage d'antimoine

crud , a proportion qu'on penfe que Tor eft plus

allié. Lorfquc le mélange eft en parf iite fufion ,

on tire le creufet du feu ; on le laifle refroidir. On
le calTe , &:on fépare la partie fupéiieure d'avec le

régule qui occupe le* fond du creufet, La fubftance

qui fe trouve à la partie fupérieure , eft le foufre

de l'antimoine uni aux métaux étrangers que l'or

pouvoir contenir. L'or s'eft uni au régule d'anti-

moine ; &: comme plus pefants, ils occupent la

partie inférieure du creufet. On fépare enfuitc

l'or d'avec le régule , en faifant évaporer ce der-

nier par l'adion du feu , comme je l'ai dit dans

l'article précédent.

Remarques.
L'or , comme nous l'avons obfervé , n'a point

d'affinité avec le foufre : on peut , par fon

moyen , féparer de l'or les métaux qui ont de

l'affinité avec le foufre. Dans l'expérience pré-

fente , le foufre de l'antimoine produit le même
etfet. Il eft en état de féparer de l'or tous les mé-

taux qui ont plus d'affinité avec le foufre que
n'en a la partie réguline de l'antimoine , tels que

l'argent, le cuivre , le fer, le plomb. Sec. Quel-

ques Chymiftes recommandent de faire fondre

encore plufieurs fois de fuite le mélange d'or &
de régule d'antimoine, avec du nouvel antimoine

G iij
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chaque fois j mais ces opérations font abfolument

inutiles. Une feule fuftit pour fcparer de l'or tous

les métaux qui peuvent s'unir au foufre , & qui

ont plus d'affinité avec cette fubftance , que le

régule d'antimoine n'en a lui-mcme. .i

Lorfque l'or eft beaucoup allié , on peut ajouter

trois ou quatre parties d'antimoine , & même du
foufre en fubftance , conjointement avec l'anti-

moine. On abrège par ce moyen la longueur de

l'évaporation du régule d'antimoine, y en ayant

moins à taire dilîiper. De quelque manière qu'on

s'y prenne, le régule d'antimoine, en s'évapo-

rant, entraîne avec lui une petite portion d'or.

Si l'on n'emploie qu'un feu modéré , l'opération

eft d'une longueur ennuyante. Il eft à propos de

donner fur la tin un coup de feu très fort ,
parce-

que l'or défend un peu de l'adtion du feu les der-

nières portions de régule d'antimoine. Lorfqu'on

a bien opéré, on obtient l'or dans fon plus grand

degré de pureté : il n'a pas befoin d'être fondu

,

ni avec du nirre , ni avec du borax , comme plu^

lieurs perfonnes le recommandent.

L'or purifié par l'antimoine n'eft pas plus pur

que de l'or purifié par les moyens ordinaires j mais

les Alchymiftes font grand cas de cet or. Ils lui

donnent les noms faftueux d'or purifié par /e bain

royal ou du Jolcil , par le bain dévorant Us mé'

taux j &c.

Or avec le Zinc.

Le zinc rend l'or aigre ^cafiTant \ mais le zinc

allié d'un peu d'or, reçoit de la du6tilité. Hellot

,

Mémoires de l'Académie , ann. 173 5 j page. 134,
dit que parties égales d'or & de zinc fondus en-

femble , donnent un métal jpixtc extrêmement
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aigre , très dur , Se qui , iifc &: poli , prend un
grand brillant, réfléchilfant ou peignant les objets

avec beaucoup de netteté. Cet Académicien indi-

que ce compolé comme très propre à faire d'ex-

cellents miroirs de télefcopes , qui ne font pas

fujets âfc ternir. Hellot ajoute que le zmc & l'or

étoient parfaitement unis. Ce mélange eft com-
pacte dans f-i calîure ^ fon grain eft très fin , & de
couleur blanchâtre. Trois parties de zinc & une
d'or ont formé un métal beaucoup moins calFant

que le précédent, ayant le grain fin Se de cou-

leur grife.

Le zinc , quoiqu'allié d'or , fe convertit en
fleurs comme à l'ordinaire ; mais ces fleurs (ont

teintes d'une couleur jaunâtre , tirant fur le

pourpre.

On peut fcparer Tor allié de zinc
,
par l'adion

du feu , qui calcine ce demi-métal , & par de

l'eau forte, qui diflout le znic fans toucher à l'or.

Or & Bifmuth.

Le bifmuth s'unit très bien avec l'or. Ce demi-
métal rend l'or aigre & caflant \ mais le bifmuth ,

allié d'un peu d'or , devient moins calïanr.

Le bifmuth peut fervir à purifier l'or comme
l'argent, par la coupelle : il le fcorifie comme le

plomb , &; calcine les métaux imparfaits qui

peuvent être unis à l'or 8c â l'argent.

Or avec le Mercure.

Amalgame.

Le mercure a une fi grande affinité avec lor,

qu'il adhère à ce métal, «Sl le blanchit pour le

G iv
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peu qu'il le touche : il blanchit fafurface commtf
une forte d'argentage. Cet effet a lieu à toutes

fortes de températures
, pourvu que le mercure

foit fluide &c pourvu de fes propriétés métalliques.

Les différentes chaux de mercure, telles que le pré^

cip'ité pcrfe , le turbitli minéral , le mercure pré-

cipite blanc , le précipité rouge bien calciné , &cc.

ne blanchiffent point l'or. On fe fertavec avantage

de cette propriété du mercure coulant , pour
réparer l'or des matières terreufes qui le recèlent.

Pour amalgamer l'or avec le mercure, on met
dans un mortier de marbre un gros d'or en feuilles

& fept gros & demi de mercure : on triture ce

mélange avec un pilon de verre , jufqu'à ce que
l'amalgame foit bien faite ; ce qui eft l'afïaire

d'un inftant. On lave cette amalgame àplufîeurs

reprifes dans de l'eau tiède , pour féparer quel-

iques légères pouflleres qui entourent les feuilles

d'or : cette amalgame a une confiflance à peu
près femblable à celle de la graiffe.

On peut féparer l'or d'avec le mercure , par la

feule aétion du feu : il fafîit pour cela de mettre

l'amalgame dans un creufet , & de la chauffer

doucement. Le mercure fe difîîpe , & l'or refle en
poudre très divifée fous fon brillant métallique.

On fe fert de cette poudre dans la Peinture : ell©

fait un bel effet : elle efl même fufceptiblc dô
faire beaucoup d'éclat , après avoir été brunie.

Or & Mercure calcines l'un par Vautre.

L'or & le mercure , digérés long- temps à un
degré de chaleur convenable, fe calcinent récj-

proquement. Leur calcination efl plus prompte
que lorfque ces fubflances métalliques fe cal^

çinent féparément.
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On met dans un matras à cul plat un gros d'or

en feuilles , ik fix onces de mercuie coulant : on
fait tirer à la lampe d'Emailleur l'extrcmité du
col du matras , pour le réduire en tube capillaire

très fin : on cafle l'extrémité , afin de donner
accès à l'entrée & à la fortie de l'air. On fait

digérer ce mélange de la mcme manière & au

même degré de chaleur que nous l'avons dit

pour le précipité perfe , juiqu'à ce que l'or & le

mercure foient l'un & l'autre changés en une

poudre rouge. On la fépare du matras en le

coupant , comme nous l'avons dit au précipite

per fe.

Toutes les matières métalliques qui peuvent

s'unir au mercure , facilitent confidérablement

fa calcination • & de même , le mercure accélère

beaucoup la calcination des fubftances métal-

liques. Le procédé de calciner le mercure par le

moyen de l'or & de l'argent, a été indiqué comme
pouvant diminuer confidérablement la longueur

de la préparation du précipité /^er/t- ; Se en effet

,

on vient à bout de calciner le mercure beaucoup
plus promptement. L'or , dans cette opération ,

edbien réellement calciné & réduit en chaux : il

en eft de même de l'argent. Les chaux de ces

métaux ne font pas irréductibles : elles font , au

contraire , de tués facile réduéVion ; mais il n'en

eft pas moins vrai qu'ils ont l'un 6c l'autre perdu

la portion de phlogiftique qui étoit néceffàire à

leur éclat métallique. La chaux d'or , faite par ce

procédé
,
peut entrer dans la compofition des

verres , &c leur donner la couleur pourpre que

l'or a coutume de fournir lorfqu'il eft réduit dans

çQt état.

Si l'on a intention de préparer une chaux plus
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riche en or qu'en mercure , afin de l'employer à

peindre fur les émaux& fur la porcelaine, on peut

diminuer la dofedu mercure de quelques onces.

Si l'on en fupprime davantage , la calcination

devient beaucoup plus longue, plus difficile , &
même prefaue impoffible.

Dorure fur l'argent &Jur le cuivre par le moyen
de l'amalgame d'or & de mercure : c ejl ce que

Von nomme ordinairement , Dorure en or

moulu.

Nous prendrons pour exemple le cuivre , pour

être doré par ce procédé. On emploie ordinaire-

ment le cuivre jaune pour cette dorure , ou le

bronze , à caufe du zinc , qui s'amalgame mieux
que le cuivre rouge avec le mercure ,

quoiqu'on

puilTe par le même procédé appliquer cette do-

rure fur le cuivre rouge.

On commence par bien récurer avec du fable

la pièce qu'on veut dorer \ on la décape enfuite

plus exactement , en la faifant tremper pendant

quelque temps dans de l'eau forte affoiblie par

beaucoup d'eau , que les Ouvriers nomment eau.

féconde. On plonge enfuite cette même pièce

,

feulement un inftant , dans une difTolution

de mercure affoiblie pareillement dans beau-

coup d'eau : cette pièce devient toute blanche,

& comme argentée par le mercure qui s'eft

appliqué à fa furface. On lave la pièce dans de
l'eau pour la deflaler completrement , & on
applique delTus de l'amalgame d'or & de mer-
cure

,
que l'on étend uniformément. On fait

chauffer doucement la pièce fur un feu de char-

bon 5 afin de faire diiliper le mercure. On exa-
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mine de temps en temps fi li dorure prend bien

par tout , &c on répare à mefure
, par l'applica-

tion d'un peu d'amalgume , les endroits qui fe

trouvent défectueux. Lorfque le mercure eft dif-

iipé, la dorure elt faite. Si l'on veut augmenter

fon épaiiïeur , on plonge de nouveau la pièce

dans de la diirolnrion de mer^-ure afioiblie , & on
applique de mcme une nouvelle couche d'amal-

game. On peut appliquer ,
par le même pro-

cédé , autant de couches d'amalgame cju'on juge

à propos.

Il arrive fouvent que la dorure , après ces opé-

rations , efl: pâle (^ terne , à raifon d'un peu de

mercure qui eft a demi calciné ; il faudroir faire

trop chauffer les pièces pour le taire difiiper.

Lorfque cet inconvénient arrive, les Ouvriers

font dans l'ufage d'appliquer à la furface de la

dorure une compofition de cire jaune , que Ion

nomme cire a dorer • mais ils font cette opération

après avoir nettoyé la pièce de fes bavures, en
la frottant avec ce qu'ils nomment ^rjr/c kocjje:

c'eft une forte de pinceau de fil de laiton très

roide.

La cire qui fert à cet ufage eft compofée de

cire jaune , de bol d'Arménie , de verd-de-gris de

d'alun : d'autres y ajoutent des ingrédients donc

ils tout un fecret. Lors donc qu'ils veulent aviver

la couleur de la dorure , ils font chautîer la

pièce , & la frottent de cette compofition. Ils la

chauffent de nouveau pour fiure brûler la cire :

ils réitèrent cette opération jufqu'à ce que la

dorure foit parvenue à fon point de perfeclion.

On brunit les endroits qui ont befoin de l'ctre.

11 y a une autre manière de dorer & d'aigentcr :

elle confifte à appliquer immédiatement lur les
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f>ieces , des feuilles d'or Se d'argent. On décape

es pièces , comme nous venons de le dire : on
ne met point de mercure à leur furtace ; on fe

contente de les faire chauffer , 6c lorfqu'elles le

font fufïifamment , on leur applique des feuilles

d'or ou d'argent , qu'on étend avec un tampon de

coton. La feule chaleur fert de mordant j en
empêchant qu'il ne refte de l'air entre la pièce &c

les feuilles de métal qu'on veut lui appliquer.

Cette dorure n'eft pas d'une grande folidité : on
ne s'en fert que pour des pièces qu'on ne pourroit

dorer ou arçenter autrement.

Or & Sublimé corrojif.

Le fublimé corrofif n'a point d'adion fur Tor :

il ne forme pas à la furfacede ce métal une forte

d'argentage, comme le fait le mercure diflTous

dans de l'acide nitreux. J'ai plongé des lames d'or

dans de la dilfolution de fublimé corrofif, qui

n'ont éprouvé aucune altération , & n'ont point

été ternies , même dans l'efpace de plus de trois

mois.

Or & Etaln.

La plus petite quantité d'étain , même fa

vapeur, rend l'or aigre , cafîant, & même pul-

vérifable. 11 \\Qn eft pas de même de l'étain : il

peut être allié d'un peu d'or, fans rien perdre de

îa dudilité.

Or & Plomb.

Le plomb s'unit très bien à l'or j il le rend

aigre & calTant : mais le plomb allié d'une très

petite quantité d'or , ne paroît rien perdre de fa

dudilité.



Or & Fer.

L'or 8c le fer s'uniffent très bien par la fufion :

l'or facilite même la fufion du fer. Une petite

quantité de fer rend l'or fort dur & fort aigre , 8c

pâlit beaucoup fa couleur. Ce mélange , fait dans
des proportions convenables, eft fi compadt de Ci

dur, que quelques Chymiftes penfent qu'on peut

en faire des rafoirs. Parties égales d'or & de fer,

ou d'acier, forment une malîe grife j mais trois

ou quatre parties de fer fur une d'or forment un
métal mixte , d'un blanc a peu près femblable à

celui de l'argent.

La î^rande affinité du fer avec l'or doit faire

prendre garde de ne jamais plonger de verge de
fer dans de l'or en tufion ; il en dilfout toujours

nn peu , qui altère fa pureté. Lorsqu'on eft obligé

d'agiter ce métal pendant fa fufion , il vaut mieux
le faire avec une baguette de bois. M. Lewis

,

page 157 , obferve que , relativement à cette

r;rande propriété de l'or , ce métal eft une excel-

lente foudure du fer. 11 recommande avec raifon

de s'en fervir pour les petites pièces de fer ou
d'acier qu'on veut fonder folidement ôz propre-

ment.

Or & Cuivre.

L'or & le cuivre mêlés enfemble font plus

fufiblcs ,
que ne le font ces deux métaux chacun

féparément : c'eft pour cette raifon qu'on fefert de

femblable mélange pour fervir ue loudure à l'or.

Le cuivre donne à l'or beaucoup de roideur & de

dureté : on le mêle pour c.;:te raifon , dans cer-

taines proportions , avec Tor qu'on d:ftin: a ctre

fabriqué en bijoux 1 en vaiifeUe ou en monnoie.



lïô Ckymîe expérimentale
Ls cuivce augmente la couleur de l'or : une petite

qu.iaticé de ce métal ne diminue pas la dudilitc

de For. Les Arti'.tes mclent l'or, l'argent & le

cuivre , dans différentes proportions ,
pour faire

des ors de plufieurs couleurs. Quelques Chymilles

recommandent de fondre de l'or à plufieurs

reprifes avec du cuivre, pour augmenter fa cou-

leur , &;de réparer enfuite le cuivre par le moyen
de l'eau forte.

Le cuivre étant le métal qu'on a clioifi pour

allier l'or deftiné à faire des bijoux, de la vaiflelle

& de la mon noie , 8c ce métal ne pouvant être

allié de plus de cuivre qu'il n'en eft prefcrit par

les ordonnances , il y a diftérents moyens de

reconnoître la quantité d'alliage qu'on peut lui

avoir mêlé : c'eft ce que nous examinerons dans

un inflanr.

Or & Argent,

L*or Se l'argent fe combinent très bien dans

toutes fortes 4e proportions. Ces métaux allies

paroiilenr perdre fort peu de leur duclilité ; mais

ils acquièrent de la rondeur & de l'élafticiré. Une
vingtième partie d'argent rend l'or feniiblemenr

pâle ; mais il n'en eft pas de même de l'argent:

ce métal peut être allié du quart & même du tiers

de fon poids d'or , fans qu'il change fenfiblemenr

de fa couleur.

L'or & l'argent, quoique s'uniffant avec la

plus grande ficilité , ont beforn ci'être remués 6c

braffes pour que le mélange foit exa6t , lorfqu'on

le fiit un peu en grand. Hellot, dans (x Traduc-

tion de Schluttcr ^ dit qu'ayant pris, à trois dif-

férents inftants , trois échantillons de quarante

marcs d'argent fondas, qui contenoient un cin-
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quante-fixieme d'or , il les trouva tous les trois

de différents degrés de richelfe en ôr. Celui tiré

de la partie inférieure du creufet , étoit plus

charge d'or. Homberg , dans le volume de l'Aca-

démie , année 1 7M , page G-j , dit qu'un mêlant^e

de parties égales d'or& d'argent fondus enfemble,

fe réparèrent l'un de l'autre pendant la fulion.

L'or, comme plus pefant, occupa la partie infé-

rieure : l'argent fe trouva parfaitement pur , mais

l'or contenoit une fixieme partie d'argent. Il ob-

ferve que cette féparation n'a lieu , que lorfque

les métaux font en parties égales, &: qu'on ren-

contre le jufte point de fuiion convenable. Il pré-

tend que lorfque le feu eft trop fort & trop long-

temps continué , ces métaux , après sctre fcparés

,

fe mclent de nouveau.

f//ai de rOr^ pour reconnourc fon titre.

La plus ancienne manière d'efTayéT* l'or , eft

par la pierre de touche. On a un certain nombre
d'aiguilles d'or à toutes fortes de titres ,

que l'on

connoît par des marques qu'elles portent : elles

ferventde pièces de comparaifon à l'or qu'on veut

éprouver. La pierre de touche eft une pierre vitri-

fîable, de différente couleur : on prend de pré-

férence celle qui eft noire, parcequ'elle lailTe

mieux paroître les traces d'or qu'on fait delTus.

On frotte la pièce d'or fur la pierre de touche

pour y faire une trace : on fait de femblables

traces avec les aiguilles de comparaifon : on exa-

mine à Laquelle de ces traces fe rapporte le mieux
celle de l'or dont on veut connoitre le line.

Après l'avoir reconnu , on paffe fur ces traces une
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goutte d'eau forte , & on obferve les change-»

ments. Mais ce moyen de reconnoître le titre de

l'or , n'eft d'ufage que pour les petites pièces

qu'on ne peut elfayer ni à l'eau forte ni à la cou-

pelle. On le nomme ejfai aux touchaux.

On reconnoît encore jufqu'a un certain point

la pureté de l'or , en le faifant rougir fur des

charbons ardents : lorfqu'il eft allié de quelques

métaux imparfaits , il noircit plus ou moins à fi

furface. L'or très pur ne change abfolument point

de couleur.

Enfin on reconnoît encore
,
par le moyen de

l'acide nitreux , la pureté de l'or. Cet acide

change la couleur de ce métal lorfqu'il eft allié ,

& ne fait aucune impreiîion fur fa couleur lorf-

.
qu'il eft très pur.

Il s'en faut de beaucoup que toutes ces mé-
thodes falfent connoitre la quantité d'alliage

qu'on p^ut avoir mêlée avec l'or : elles ne font

bonnes , tout au plus, qu'à faire voir que l'or

n'eft pas pur. Le meilleur moyen pour s'alfurer du
titre de l'or, eft la coupellation par du plomb:
opération qui eft femblable à la coupellation de

l'argent , mais qui a its différences , comme on
va le voir.

Le poids qui fert à pefer les eftais d'or , fe

nomme , comme celui pour l'argent
,
poids de

femelle , ou vingt-quatre karats.

Le poids de femelle pour l'or doit pefer vingt-

quatre grains , poids de marc. Il eft marqué vi/z^/-

quatre karats ^ fuivant des Lettres -patentes en

date du 19 Mars 17^4.

Ce poids eft divifé en vingt-quatre parties ,

que l'on nomme karats.

Le
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Le karat fe divife enfuite en trente-deux par-

ties, que l'on nomme trente deux trente-deuxièmes

de karat.

Suivant les mcmes Lettres - patentes , il eft

permis aux ElTîyeurs d'employer le poids de la

demi-femelle : il doit pefer douze grains, poids

de marc. Ce même poids doit être auiTi marqué
vingt-quatre karats. Le karat de ce poids doit

être divife également en trente-deux parties, que
l'on nomme de même trente-deux trente-deuxièmes

de karat. Cette loi eft pour faciliter les opérations

fur les petites pièces d'or , où il fcroit difficile

d'en couper un plus grand poids fans les gâter.

Si l'or qu'on elKiie à la coupelle dimnuu d'un

karat, on dit : c'eft de l'or à vingt-trois karats.

S'il diminue feulement d'un trente-deuxième de
karat, on dit : cet or eft à vingt -trois karats

trente-un trente-deuxièmes j& ainfides auties

L'ellai de l'or fe fait à la coupelle , comme
celui de l'argent \ mais il arrive fouvent que l'or

contient de l'argent : ce métal réfifte, comme
lui, à l'action du plomb. Ce feul moyen pour
reconnoître le titre de l'or feroit donc infuffifant.

On paHTe à l'eau forte le bouton d'or , afin de lui

enlever l'argent qu'il peut contenir. Cette opéra-,

tion fe nomme départ. Mais comme l'or peut

n'être allié que d'une petite quantité d'argent

,

l'eau forte ne pourroit le diffoudre , parceque

l'or le défend de l'aétion de cet acide. Pour éviter

cet inconvénient, on mêle à l'or qu'on elTaie

deux parties d'argent , afin que le bouton de
retour contienne alfez de ce métal pour que
l'acide nitreux le puille attaquer. Cette addition

d'argent facilite la dilTolution de celui qui feroit

allié à l'or.

Tome nu H
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On diminue le poids de l'argent , à proportion

qu'on a jugé aux ronchaux l'or plus allié. Sur de

l'or à vingt-deux karats ou environ , on ajoute

deux fois fon poids d'argent. Sur de l'or à vingt

karats , on ajoute cinq parties d'argent fur trois

parties de cet or. Si l'or n'elV qu'à dix-huit karats ,

on ne met que neuf parties d'argent fur lîx de cet

or j & ainfi des autres titres à proportion : de ma-
nière que plus l'or eft bas , moins on y emploie

d'argent.

L'argent dont on fe fert dans ces opérations

doit être pur , & ne doit point contenir de l'or

,

fans quoi le titre de l'or feroit reconnu au-deffus

de fon vrai titre.

Lors donc qu'on veut fliire l'effai de l'or , on
commence par fliire rougir à blanc une coupelle

fous la moufle d'un fourneau d'elTai : alors on y
met quatre gros de plomb pur. Lorfqu'il eft en

bain clair , on ajoute , avec de petites pinces

longues, vingt-quatre grains d'or , & quarante-

huit erains d'arcent très pur. On conduit l'opéra-

tion de la manière que nous 1 avons indique a

l'article de la coupellation de l'argent. Lorfque

l'opération eft finie , on ôre la coupelle du feu.

Il n'y a point de végétation à craindre comme
avec de l'argent pur : on enlevé le bouton d'ef-

fai j on le nettoie par delfous avec des gratte-

boclFes , s'ilabcfoin de l'ctre. Le bouton eft com-
pofé d'or &c d'argent : on en fait le départ de la

manière fuivan te.

Départ de l'or d'avec rargent.

On applatit , fur un tas d'acier poli , le bouton

d'elTai ci-delTu? , ^ ça le fait recuire fouvenc

,
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parcequ'il s'ccroiiit : il le fendroic par fes bords,

lans cerce attention , ôc il s'en détacheroit quel-

que partie. Lorfque le méfal eft réduit en lame
très mince, on le fait recuire pour la dernière

opération , afin de pouvoir le rouler commodé-
ment. Quoique l'argont foit allié d'un tiers d'or,

il n'a pas fcnlihlement change de couleur, ni de

dudilité. On roule la lame de métal fur une
plume, 6c on l'applatit, mais fans trop la frapper

;

c'eft ce que l'on nomme cornet de départ. On met
ce cornet dans un petit matras : on verfe par-def-

fus environ cinq à fixgros d'acide nitreux très pur,

afloibli avec environ la moitié de fon poids d'eau
;

le cornet devient auili-tôt d'une couleur rouge

terne. On place le matras fur des cendres chaudes.

L'acide nitreux dilfout l'argent avec beaucoup

d'effervefcence , fans toucher à l'or
,
qui conferve

la forme que lecornetavoit auparavant. Lorfque

l'acide cefle d'agir , on le décante : on remet fur

le cornet une nouvelle quantité du même acide ,

& on le fait bouillir , afin d'ctre sûr de dilîoudre

toute la quantité d'argent. On décante de nou-
veau cet acide , en prenant garde de faire couler

le cornet , qui efl: très fragile , &: qui fe cafiêroir.

On palfe defliis , à plufieurs reprifes , de l'eau

bouillante pour le laver , & on le lave une der-

nière lois avec de l'eau hoide. Alors, avec l'eau

qui eft dans le matras, on tait couler le cornet

dans un petit creufet : on décante l'eau : on place

le creufet entre des charbons ardents, ou fous une
moufle , & on le fait rougir. L'or fe recuit pen-
dant cette opération : le cornet prend environ un
quart de retraite dans toutes fes dimenfions

,

fans diminuer de poids. De hagile qu'il étoit , il

acquiert de la conhftance Ss. deladuÂiliré , ^l'or
H.j
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paroît fous fa couleur naturelle : c'eft ce que Vorl

nomme or de départ ; on le porte à la balance

d'elîai pour favoir de combien il a diminué.

R E M A R Q U E s.

Lorfque l'or eft allié de deux parties d'argent

,

l'acide nitreux diflout très bien l'argent. S'il n'é-

toit allié que d'une partie de ce métal , le départ

ne feroit pas fi exad ; l'or défendroit une partie

de l'argent de l'adion de l'acide nitreux. Lorfque

ces deux métaux fe trouvent dans les proportions

d'une partie d'or fur deux d'argent , le cornet

d'or conferve parfaitement bien fa forme ; mais

il eft poreux , fragile , fans confiftance , & d'une

couleur cuivrèufe. Il eft bon d'éviter de le tou-

cher avec les doigts , ou de le tropfecouer : il s'en

détacheroit des parcelles infiniment petites qu'on

auroitde la peine àraflembler pour les pefer. On
juge du titre de l'or par le poids de celui qui refte

après ces opérations : c'eft pourquoi il eft impor-

tant qu'elles foient faites avec la plus fcrupuleufe

attention.

Schindler & Schlutter prétendoient qu'il refte

encore au cornet d'or un peu d'argent qui lui eft

uni ; mais les Académiciens , chargés d'examiner

les opérations des Elfayeurs de la monnoie , fe

font afllirés par des expériences bien faites
, qu'il

n'en refte point du tout lorfque le mèlanee des

deux métaux acte rcduiten lames rort mmces.
P^oye^ /e volume de l'Académie j année i -j6^ :>P^g^

13-

Pour conferver la forme au cornet , il eft bon
de prendre garde que la diftolution ne fe fafte

pas trop rapidement ; c'eft pour cette raifon qu'on
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affoiblit un peu l'acide lorfqu'il eft trop fort. Il efl:

important que l'acide nitreux qu'on emploie , foit

exempt d'acide marin
,
parcequ'il occaHonneroit

un précipité blanc qui gêneroit pendant l'opéra-

tion. Il en eft de même de l'eau qui fert à laver le

cornet : il faut qu'elle foit exempte de félénite.

De l'eau diftillée mériteroit la préférence. A fou

iiéfaur , on peut faire ufage d'eau de rivière très

pure. Le cornet, avant fon recuit, eftcifelé &c

perforé comme un ouvrage de filigramme. Le
recuit occafîonne la retraite des parties de l'or fur

elles-mcmes, 6c produit la diminution de volume
dont nous avons parlé.

Si l'on mcle trois parties d'argent fur une d'or ,

pour faire le départ , ce mélange porte le nom
d'inquan ou de quartaticn. Dans ce cas , les par-

ties d'or ne font pas allez contigucs les unes aux

autres j les cornets ne confervent pas leur forme,

& l'or fe réduit en une poudre grolfiere
,
qui eft

ordinairement noire. 11 arrive fouvent qu'une

partie de l'or eft dans un (î grand état de divifion ,

qu'il en refte beaucoup de fufpendu dans l'acide

pendant nn certain temps : il en refte quelques

portions unies à l'argent. Il eft même difficile

a avoir de l'argent de départ abfolument exempt

d'or. Dans les Monnoies , où l'on fait les opéra-

tions de départ en grand , on opère vraifembla-

blement fur des mélanges de trois parties d'ar-

gent fur une d'or.

L'argent de ce départ contient toujours une
petite quantité d'or. Lorfque l'or eft féparé par

décantation , on plonge des lames de cuivre dans

la dilîolution d'arc^ent ; elles fe dilfolvent, &
font précipiter l'argent fous fon brillant métal-

lique. On lave ce précipité pour emporter la dif«

H iij
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folurion de cuivre qui le mouille : on fait fondre

le précipité d'argent dans des creufets , &c on le

coule dans des baquets pleins d'eau , afin qu'il fe

réduife en grenailles. On en fait de deux efpeces

qui différent en pureté. La plus pure fe nomme
g-'enailUfine^ ik l'autre feulement ^ré/z^i//^. Com-
me l'or fe réduit en poudre pendant l'opération

du départ , l'argent en retient une quantité confî-

dérable. J'emploie ordinairement de la grenaille

fine pour faire la pierre infernale. Sur deux livres

ou quatre marcs de cet argent
_,

j'en fépare or-

dinairement près d'un demi- gros d'or en poudre

noire. Les ciyftaux de lune qu'on prépare avec

cet argent ont ordinairernent une légère couleur

fale qui tire fur le pourpre. Lorfqu'on veut avoir

les cryftaux de lune parfaitement purs, il con-

vient de les dilîoudre dans de l'eau diftillée , de

féparer par décantation l'or qui fe précipite en
poudre noire, &: de faire évaporer enfuite la li-

queur , pour obtenir de nouveau les cryftaux de

lune. Il y a apparence que l'or qui fe trouve mêlé
à l'argent de départ , a été difTous par de l'acide

nitreux j ou , s'il ne l'a pas été , il étoit bien près

de l'être.

Quelques Chymiftes penfent qu'on peut fiire

le départ par le moyen de l'eau régale
, pourvu

que la proportion d'or foie double de celle de
l'argent^ mais cela ert impraticable, parcequie

l'acide marin s'unit à l'argent à mefure que l'acide

nitreux agit fur lui , & le précipite en lune cor-

née. Le précipité gêne tellement, qu'il eftimpof-

fible de rien faire d'exadt par ce procédé : d'ail-

leurs , une partie de la lune cornée fe dilfout dans
l'eau régale.

Il y a encore d'autres procédés qui font qixel-
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quefois ufîtés pour fcparer l'or d'avec l'argent
;

ils s'exécutent par la voie feche , à l'aide de plu -:

fieurs céments. On les nomme , àcaufedecela,
départfce oxxdc'pan concentré^ & le cément qui
eft employé Acette opération porte le magnifique

nom de cément royal ,
parcequ'il fert à purifiei:

l'or
, que les Alchymiftes regardent comme le

loi des métaux.

Départfcc on concentré.

On mcle enfemhle une once de fel ammoniac ,

deux onces de fel marin , 6c quatre onces d'ar-

gille : c'eft ce mélange qui porte le nom de cé-

ment royal. On met une couche de ce mélange
dans un creufet : on pofe par-dedus une lame d'or

très mince
, que l'on recouvre d'une couche de

cément : on met encore par-dedus une lame d'or,

de on continue ainfi de fuite
,
jufqu'à ce que le

creufet foit plein , en obfervant de mettre du
cément pour dernière couche. On couvre le creu-

fet de ion. couvercle, & on le lute avec de la

terre à four : on le place dans un fourneau : on le

chautfe par degrés jufqu'à le fliire rougir , fans

cependant que la chaleur foit alfez forte pour

faire fondre l'or : on entretient le feu en cet état

jufqu'à ce qu'il ne forte plus de vapeurs du creu-

fet par les ouvertures qui fe font dans les com-
mencements : on ôte le creufet du feu : on le

lailTe refroidir. On fépare les lames d'or d'avec le

cément y on les lave dans de l'eau bouillante

,

jufqu'à ce qu'elles foientpropres : c'eft ceque l'on

nomme or purifié par le cément j on par la cé"^

mentation.

Hiv
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Remarques.
L'argille , dans cette opération , décompofe lo

fel ammoniac 6c le fel marin , & cléga?,e l'acide

marin de ces deux fels. Cet acide attaque l'argent

ou les métaux imparfaits qui font unis à l'or: il le

fait d'une manière puilfante , parcequ'il eftcon"

centré j & qu'il eft aidé de la chaleur , mais fans

toucher à l'or : ce qui nous prouve de plus en plus

que ce métal, tant qu'il ell: pourvu de fes pro-

priétés métalliques , ne peut être attaqué par

l'acide marin.

On peut , au lieu des fels marin & ammoniac,
Remployer du nitre : comme il eft décompofé de

même par les argilles , fon acide attaque les ma-
tières métalliques fans toucher à l'or j mais il

eft elTentiel de ne jamais fliire rencontrer en mê-r

me temps les vapeurs des acides nitreux & marin :

elles formeroient de l'eau régale qui difloudroit

i or, & quilaifferoit ce métal en petites grenailles

après l'évaporation des acides : on auroit après

cela beaucoup de peine à féparer l'or du cément.

C'eft pour la même raifon qu'il ne faut donner

qu'un degré de chaleur qui foit incapable de faire

entrer l'or en fufion.

On peut, au lieu d'argille , employer dans le

cément les fels vitrioliques qui décompofent le

îiitre & le fel marin , tels que l'alun ou le vitriol

<le mars calcinés. L'alun calciné mérite la préfé^-

ïence ,
parceque, ne contenant point de parties

métalliques jil fait moins d'embarras dans l'opé-

xation. Il n'eft cependant pas à craindre que le fer

du vitriol de mars , privé de phlogiftique comme

f1 l'eft , puifle fe combiner avec Ipr,
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La puiification de l'or par le cément n'efl:

adoptée que par les Alchymiftes : elle fe fait tou-

jours avec déchet j & elle n'eft pas un moyen auflî

sur de purifier l'or
,
que par la voie humide. Si les

lames d'or font un peu épaifles , 6c que ce métal

ne foit allié que d'une petite quantité d'argent ,

ce dernier eil défendu par l'or. On eft obligé

de réitérer les opérations , de de cémenter à plu-

fîeiirs reprifes le mcme or : il faut mcme lui faire

préfenter de nouvelles furfaces chaque fois. On.

le fait fondre pour cela dans un creufet , Se on le

réduit en lame mince , comme nous l'avons dit

pour la première opération.

Quant à l'argent qui fe trouve réparti dans le

cément , il faut faire fondre ce cément avec dix

ou douze parties de plomb
, pour recueillir l'ar-

gent qu'il contient , de palTer enfuite ce plomb 1

la coupelle.

Sur lu Platine,

La platine , nommée aufli or blanc , eft un mé-
tal parfait qu'on trouve en Amérique, dans les

mines d'or du Pérou. Ce métal , quoiqu'aulli

ancien que les autres métaux , eft refté enfeveli

dans les mines de l'Amérique , Se ignoré en Eu-

rope jufqu'à ces derniers temps. Il eft vraifem-

blable que les ouvriers qui travaillent aux mines

le connoilToient \ mais ne pouvant le fondre feul

,

ils n'en faifoient aucun cas , Se le regardoient

comme une matière indifférente. On n'a encore

aucun détail certain fur l'hiftoire de la platine ;

on fait feulement qu'elle fe trouve dans les mines

d'or du Pérou. 11 paroîtque M. Charles Wood,
Métallurgifte Anglois , eft le premier qui ait eu

connoiflance de cette fubftance métallique , ôc
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qui Tait examinée. Il en apporta de la Jamaïque
en 1741. On raiïliia qu'elle venoit de Cartha-

gene. Les expériences qu'il a faites fur ce métal

font rapportées dans les Tranfactions philofophi-

ques pour les années 1749 & 1750- Don Anto-
nio de Ullao , habile Mathématicien

,
qui alla au

Pérou pour mefurer un degré du méridien j eft

le premier qui en parle fous le nom de platine ,

ààns la relation de (on voyage , imprimée à Ma-
drid en 1 748. Comme il n'étoit pas Chymifte , il

n'a jette qu'un coup d'œil général fur la manière

dont on retire cette fubftance métallique , & il

ne fait aucune obfervation relative àfonhiftoire

naturelle.

Cette nouvelle fubftance métallique, de la-

quelle on a tout lieu d'efpérer de tirer les plus

grands avantages , à caufe de fes excellentes pro-

priétés, a déjà exercé beaucoup d'habiles Chy-
miftes , tels que M. Wood que nous venons de
citer j M. SchefFer , dont les expériences fur cette

matière font inférées dans les Mémoires de l'Aca-

démie de Suéde j année 1 75 i . M. Lewis a publié

fes premiers travaux fur ce métal dans quatre

Mémoires inférés dans les Tranfaclions philo^

fophiques pour l'année 1 7 5 4. Il a depuis continué

ce travail , & en a rendu compte dans un ouvrage

qui a pour titre , Expériences phyjiquts & chy-

miquesfurplujleurs matières relatives au commerce

& aux arts , traduit de l'Anglois.

En 175 S , on a publié à Paris un ouvrage qui

a pour titre : La Platine ^ l'or blanc j ou le huitième

înétal. C'eft le recueil des différents Mémoires
qui avoient paru jufqu'alors. M. Margraff a fait

aulli beaucoup d'expériences fur ce nouveau mé-
tal, qui fe trouvent rapportées dans les volumes
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^e l'Académie de Berlin pour l'année 1757 , 5c

raflemblées dans les Opufculcs de ce Chymifte ,

traduits en François.

Enfin , M. Macquer &: moi avons fait beaucoup

d'expériences fur ce nouveau métal. Elles font le

fujet d'un Mémoire lu à la rentrée publique de

l'Académie , en Novembre 1 7 5 8. Tels font les dif-

férents ouvrages qui font venus à ma connoidance

fur la platine. Nous en ferons ufage à mefure que

l'occafion SQn préfentera. Je rendrai également

compte de plufieurs expériences qui me font par-

ticulières.

La platine eft connue en Amérique fous les

noms de Platïna dd Pinto ,
qui fignihe petit ar-

gent du Pinto ; de Juan Blança , or blanc j dcc. En
françois, ce métal n'a que les noms de platine dc

d'or blanc.

La platine que M. Macquer «Se moi avons exa-

minée , m'avoit été donnée par M. Ortéga ,
pre-

mier Apothicaire du Roi d'Efpagne , & Corref-

pondant de 1 Académie Royale des Sciences.

J'étois sûr par conféquent de l'avoir telle qu'on

l'apporte du Pérou. Ceux qui la recevoient des

mains des particuliers qui en faifoient le com-

merce, ne pouvoient avoir la même alTurance,

parceque plufieurs de ces Commerçants s'éroienc

avifés de mêler à ce métal de la limaille de 1er. lis

croient d'autant plus portés à fe permettre cette

fraude, que la platine étoir devenue fort rare &:

fort chère. Le Miniftere d'Elpagne la faifoit jet-

ter dans la mer , séta nt apperçu qu'on en avoir

allié à des lineots d or. La platine , comme nous

le verrons, ayant les propriétés générales de

l'or , il étoit diflîcile de reconnoitre cette fraude
;

mais ceci n'eft plus à craindre à préfent qu'oii
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connoîtles propriétés de ce métal , & les moyens
de reconnoître la plus petite quantité de platine

qui feroit alliée avec beaucoup d'or. 11 en eft de

mcme de la platine , s'il arrivoit qu elle eût une
plus grande valeur que l'or. 11 feroit facile de

reconnoître celle qui feroit altérée par une très

petite quantité d'or. Les procédés par lefquels ort

parvient à ces connoifiTances font sûrs, funples ,

commodes à exécuter , &; à la portée de tous ceux

qui ont intérêt de s'alFurer des degrés de pureté de

ces métaux ; ce qui doit engager le Miniftere

d'Efpagne à laifler introduire dans le commerce
un métal qui réunira la fois les propriétés de l'or,

&prefquela dureté du fer.

La platine , telle qu'elle nous vient du Pérou ,

eft en gros grains , liflTes, polis à leur furface , oC

de figures irrégulieres , affez femblables à de la

grofle limaille de fer non rouillée , qui auroit été

pilée dans un mortier de fer , mais plus blanche.

La platine eft mêlée de quelques paillettes d'or ,

& d'une certaine quantité d un petit fable noir,

luifant, attirable à l'aimant , comme celui qu'on

trouve àSaint-Quay en Bretagne , dans le Duché
de Deux- Ponts, ôc en Virginie. La platine eft

encore mêlée ayec une très petite quantité de

matière noire , fpongieufe , femblable à du mâ-
chefer , &c avec quelques globules de mercure

coulant. Parmi les grains de platine , il y en a de

creux : l'intérieur eft rempli de fable magnétique.

Ces fortes de grains font attirables à l'aimant.

D'après ces propriétés , quelques perfonnes

avoient penfé que la platine étoit attirable à l'ai-

mant j mais Cl l'on fépare ce fable par le moyen
d'un outil pointu , le même grain de platine n'eft;

plus attirable : ainfi il eft vifible qu'il ne l'étoit
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que par le fable qu'il contenoit dans fon inté-

rieur.

M. MargrafFa trié &: féparé de la platine les

différentesfubftances dont nous venons de parler.

Quoique ce Chymifte fe foit expliqué clairemenr,

ôc qu'il ait dit que ces matières étoienr étrangères

à la platine
,
quelques perfonnes peuinftruites en

ont conclu que M. MargratF avoit décompofé la

platine , 5c que ce métal étoit compofc d'or , de

fer & de mercure. Ces abiurdités ont été enfuite

rapportées dans plufieurs écrits , fans aucun exa-

men.
11 efl: à préfumer que la platine , telle qu'on

nous l'envoie , n'ell: point dans fon état naturel

,

comme l'obferve M. Lewis : elle efl: féparée des

mines d'or ( dans lefquelles elle fe trouve
)
par

trituration avec du mercure qui s'empare de l'or,

fans toucher à la platine ; ainfi , il n'eft: point

étonnant que la platine contienne quelques pail-

lettes d'or , & des globules de mercure : les autres

matières, telles que le fable &c le mâchefer,

font de même abfolument étrangères à la pla-

tine.

La platine eft: un métal parfait , difl:in£t des

autres matières métalliques , &: qui a les proprié-

tés générales des métaux parfaits , comme nous le

dirons à mefure que nous reconnoîtrons fes pro-

priétés.

La pefanteur fpécifique de la platine varie fuî-

vant les matières étrangères qui altèrent fa pu-

reté. Dans l'état où on nous l'envoie, fon poids

approche beaucoup de celui de l'or. Elle perd dans

l'eau, pefée à la balance hydrofliatique , depuis

un feizieme jufqu'à un dix-huitieme de fon poids.

M. MargrafFa trauvé qu'elle ne perdoit qu'entre
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un dix-huitieme &: un dix -neuvième de fon poids.*

M. Lewis, page igo, ti'oilieme volume, établit

des calculs pour prouver que la platine n'eftpas

un mélange d'or& de fer , comme quelques Cliy-

miftes l'avoient penfc. Ces calculs donnent plus

de Icgcreré à de femblables mélanges, que n'en

a la platine j mais on ne pourroit rien conclure

ni de ce calcul , ni de ces expériences à la balance

hydroftatique
,
quand mcme ce calcul fe feroit

trouvé d'accord avec la pefanteur fpécifique de

ce nouveau métal , parcequ'il eft très polîible à la

Nature de former, par la combinaifon de corps lé-

gers , des compofés très pefants , & vice versa.

La platine , dans fon état naturel , ne lailTe

pas , d'avoir de la duélilité. Un gros grain de
platine , frappé fur un tas d'acier poli , s'eftetendii

alfez coniidérablementfans fe gercer ni fe tendre
5

mais, en continuant i le frapper, il s'eft fendu
en plufieurs endroits , comme feroit tout autre

métal qui feroit trop écroui. En frappant de
même d'autres grains de platine , il eft forti de
l'intérieur de plufieurs un peu de terre blanchâtre.

MM. Lewis & MargrafFont obfervé que tous les

grains de platine ne font pas également duétiles
;

quelques-uns fe font réduits en poudre. Il leur a

paru que la platine en général étoit moins duétile

quand elle eft rouge, que quand elle eft froide.

Platine expofée au feu,

La platine, expofée à un feu capable feulement
de la faire rougir , perd de fon brillant. Plufieurs

des grains deviennent d'un brun rougeâtre, d'au-

tres noirâtres. Elle recouvre fon brillant , lorf-

qu'elle eft expofée à un feu capable de la rougir
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a blanc ; mais elle n'entre point en fufion.

M. Macquer ôc moi avons expofé de la platine

dans un creufet de HelTe a la plus grande violence

du feu d'une bonne forge , animée par trois forts

fouftlets pendant plus de deux heures , fans

qu elle ait pu enu'er en fufion : elle s'eft feulement

un peu agglutinée j mais les grains fe féparoient

au plus léger frottement entre les doigts. La pla-

tine ctoit d'un blanc brillant argentin , au lieu

d'être terne , comme il lui arrive , lorfqu'elle ell

chauffée long-temps. Le creufet de l'expérience

dont nous parlons , étoit foutenu par deux barres

de fer forgé de Berri , de dix-huit lignes d'équarif-

fage
,
qui ont fondu & coulé fur le plancher de

la torge dans l'efpace de quinze minutes.

Nous avons mis une once de platine dans un
femblable creufet que nous avons recouvert de

fon couvercle. Nous avons placé ce creufet fous

un four deporcelainc dans l'endroit le plus chaud.

Il y eft rerte pendant cinquante heures chauffé vio-

lemment avec du bois. La platine n'a point fon-

du j les grains fe font feulement collés les uns

aux autres , mais on les détachoit facilement avec

les doigts. La malfe avoit pris un peu de retraite

,

& n'étoit nullement adhérente au creufet; mais

la platine a laifTé au tond du creufet une tache

rouge jaunâtre, comme fi l'on y eût calciné de la

limaille de fer. Toute la furface de la platine avoir

pris une couleur ardoifée , & perdu de fon bril -

lant. Nous l'avons pefée exactement , 8c nous
l'avons trouvé augmentée de quatorze grains de
fon poids. On ne peut attribuer cette augmenta-
tion ni à de la cendre , ni à toute autre matière

qui auroit pu entrer dans le creufet
, parcequ'il

croit exactement couvert fans être luté , mais à la
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calcination des particules de fer qui fe trouvent

mêlées à la platine. Ces particules peuvent venir

des outils qui fervent à cafler la mine.

Nous avons expofé de nouveau cette platine au

même coup de feu : elle eft reftée telle qu'elle

ctoit : elle a feulement augmenté de deux grains

de {on poids. Il y a lieu de préfumet qu'à une
troifieme opération femblable , l'augmentation

âuroit été nulle. M. Lewis
, page 113, dit : On

peut obferver ici que , s'il ny a point eu d'erreur

dans les poids ^ la quantité de cette matière calci'

nable hétérogène devait être fort conjidérable. Je
puis affûter M. Lewis qu'il n'y a point eu d'erreur.

Je viens de vérifier le fait fur le journal des ex-

périences faites dans ce temps-là.

Enfin nous avons tenu une once de platine dans,

le four de la verrerie de Sève près de Paris , pen-
dant cinq jours & cinq nuits, fans qu'elle ait

éprouvé d'autres altérations que celles dont nous
venons de parler. Le fuccès de ces expériences

n'ayant pas été plus heureux que celui des Chy-
miftes qui lui ont fait fubir des degrés de chaleur

peut-être aufll forts , mais moins long-temps con-

tinués , il ne nous reftoit plus qu'une expérience

à faire pour nous affurer fi cette matière métalli-

que étoit fufible ou non \ c'étoit de l'expofer au
foyer d'un bon miroir ardent, d'autant plus que
jufqu'ici aucun Chymiite n'avoit tenté cette expé-

rience, peut-ctre à caufe de la difficulté de trouver

desfupportsquipufientrefifteraudegrédechaleur

que donne le miroir ardent, ou peut-être dans la

crainte que le fiipport , en fe fondant lui-même

,

ne changeât quelque chofe dans le réfultat de l'ex-

périerice. Pour lever toute difficulté nous avons
employé une des malles de platine agglutinée

fans
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fans addition , des expériencs précédentes. Cette

malFe pouvoit s'arranger commodément au bout

d'une pince i elle écoit d'ailleurs dans l'état le plus

favorable pour cette expérience, à caufe de fa

jfurface terne , ardoifée & raboteufe , qui la met-

toit hors d'état de réfléchir les rayons du loleil

,

comme cela arrive à une pièce d'argent qui ne
peut , par cette raifon -, fe fondre au mcme foyer,

tandis que le fer forgé &c rouillé fe fond &c fe

vitrifie en deux fécondes.

Le 1 6 Octobre 1 7 5 8 , à midi , le ciel étant par-

faitement ferein , & l'air très pur , nous avons

expofé au foyer d'un miroir de glace de vingt-

deux pouces de diamètre , & de vingt-huit pouces

de foyer , ôc partaitement bien étamé , une malTe

de platine , telle que nous venons de le dire.

Lorfqu'elle commença à éprouver toute l'adivité

du foyer , elle étoitd'un blanc éblouilfant. Il en
partoit de temps en temps des étincelles très ar-

dentes , & il en fortoit une fumée très fenfîble ,

&c même allez confidérable : enfin elle entra

dans une véritable & bonne fufion ^ mais ce
ne fut qu'au bout d'une minute , &c même da-

vantage , que cette fufion eut lieu. Nous l'avons

ainfi fondue en cinq ou i\x endroits, fans en avoir

pu faire couler une goutte à terre
, parcequ'elles

croient figées 2c durcies aufil-tôt qu'elles n'étoient

plus au centre du foyer. Ces parties fondues fe

diftinguoient du relie de la mafie
, par un brillant

d'argent Se une furface arrondie , luifanre (Se polie.

Nous avons frappé la plus grofle de ces malles fui:

un tas d'acier pour en examiner la malléabilité :

elle s'eft applatie facilement, Ôc s'eft réduite en
une lame fort mince, fins fe gercer ni fe fendre

en aucune manière j en forte qu'elle nous a paru

Tom^ /IL l
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îtifinimenr plus malléable que ne le font les grains

de platine dans leur état naturel : nous croyons

mcrae qu'elle poutroit s'étendre en feuilles aufïï

minces que celles de l'or & de l'argent. Cette

platine s'ell écrouie fous le marteau , comme les

autres métaux.

il réfulte de cette expérience, que la platine elt

un métal aufTi parfair que l'or & l'argent, puif-

qu'elle efl: fufible , malléable, dudile, & qu'elle

n'éprouve aucune altération de la part du feu , &C

que d'ailleurs elle réfifte , comme nous le dirons ,

au plomb , au foufre , au cément royal , & à l'ac-

tion des acides purs j toutes propriétés quiluifonC

communes avec l'or.

La platine qui a été fondue au miroir ardent,

eft dans fon plus grand étar de pureté : elle a auflî

irnepefanteur fpécifique plus grande que celle qui

n'a point été fondue. Elle ne perd dans l'eau

qu'entre un dix-neuvieme & un vingtième de fon

poids , comme l'or très pur. Il feroit à fouhaiter

qu'oil pLiT s'en procurer une certaine quantité

d'une pureté femblable , & qui ait été aulfi bien

fondue. C'eft principalement dans cet état qu'il

conviendroit d'examiner fes propriétés. Sa djflo-

lution dans les acides eft infiniment moin^colorée

que celle de la platine dans fon état naturel. La
platine , ainfî fondue au miroir ardent , acquiert

beaucoup de roideur & d'élafticirc par les coups

de marteaux , mais moins que le fer ou l'acier.

Comme la platine eft de très difficHe fufion , fon

tecuit exige un coup de feu de la plus grande vio-

lence. J'ai fait rougir à blanc, pendant plusieurs

heures , la lame de platine dont nous venons de

parler j elle n'a fouffert abfolument aucun recuit
5

elle écoit aufli roide ôc aufii élaftique qu'aupara-

_ii
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vaht. Il faiidroit peut être , pour parvenir à la

recuire , lui appliquer un degré de chaleur fem-
blable à celui qui règne à une très petite diftance

du foyer du miroir ardent qui a procuré Çx fu-

îion.

Il s'eft gliffé une erreur dans mon Manuel de

Chym'ie j fur la pefanteur fpccifique de la platine.

J'fivois dit que celle qui nous vient en grains , &:

celle que nous avons fondue , M. Macquer (3c

moi, au foyer d'un miroir ardent, avoient la

pefanteur fpécifique de l'or. M. Levv^is , dans

l'ouvrage déjà cité, tome III, page 12.5 , m'a fait

obferver cette erreur qiie j'ai rettinée dans cet ar-

ticle fur la platine.

La platine n'entre pas mieux en fuiîon à l'aida

des fondants vitreux ou falins , comme nous le

verrons à mefure que les occallons %q.\\ préfente-

l'ont.

Vlatine à l'air,

"-.i sb -!>:' Jffi*--

La platine ne fouffre aucune altération de la

Jîart de l'air , ni de l'action combinée de l'air Sk.

cb rea.u.

Plaùnc avec de l'eau.

\.^ platine n'éprouve aucune altération de là

fart de l'eau.

Platine avti de la glace*

Comme il a été impcffible jufqu'à préfenr d a-»

voir de la platine pure en lingot, on ne connoÎÉ

point les degrés de contraction qu'elle éprouve-

roit de la part d'un grand froid.

lij
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Platine avec de la terre vitrifiable.

La platine , comme les autres métaux , ne peut

conrradter aucune union avec les matières ter-

reufes , foit vitrifiables , foit calcaires.

Platine avec le phlogijîique,

La platine ne reçoit aucune altération de la

part des vapeurs phlogiftiques. Celles du foie d©

foufre ne ternilTent point ce métal.

Platine avec de l'huile.

Les huiles gralTes &: elTentiellcs n'ont aucuns

aftion fur la platine.

Platine avec de l'acide vitriolique.

L'acide vitriolique concentré ou affoibli n'a

aucune action fur la platine , même aidé de la

chaleur.

J'ai mis dans une cornue une once de platine

avec quatre onces d'acide vitriolique concentré.

J'ai fait diftiller au bain de fable tout l'acide vi-

triolique. La platine eft reftée telle que je l'avois

employée , fans avoir fouffert aucune altération

,

ni augmentation ni diminution de poids. J'ai

feulement remarqué , comme M. Lewis , que
plufieurs grains de platine font devenus ternes ,

comme il arrive à ce métal , lorfqu'on l'expofe

feul à l'adion du feu.

Platine avec de facide nitreux»

L'acide nitreux foible ou concentré n'a pas pluj
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-d'aâilon fiu' la platine que l'acide vitrioliqne. J'ai

fait digcter & diftiller différentes dofes d'acide

nitreux foible ôc d'acide nitreux très fumant fur

de la platine , fans qu'il s en foit dilTous un feul

atome , ôc la platine n'a fouffert aucune altération :

elle eft feulement devenue un peu plus nette.

LorfqueTacide commence à entrer en cbullition ,

il femble dégager quelques bulles d'air qui fe-

roient croire qu'il fe taitquelque diflolution ^ mais

ce ne font que des bulles femblables à celles qui

fe forment au fond d'un vafe dans lequel on fait

chauffer de l'eau. L'acide ne prend aucune cou-

leur , ôc ne tient abfolument rien en dilfolution.

Al. Margraff dit, page 154, deuxième volume ,

qu'il a obtenu fur la fin d'une femblable diftilla-

tion un peu d'arfenic de fublimé ; mais s'il s'eft

manifeftc de cette fubftance , on doit la regarder

comme abfolument étrangère à la platine.

Platine avec de facide marin.

L'acide marin ordinaire ou concentré n'a au-

cune aélion fur la platine. J'ai pareillement fait

digérer &z diftiller de l'acide marin ordinaire & fu-

mant fur de la platine , fans que les grains de ce mé-

tal aient éprouvé la moindre altération. M. Mar-
graff, deuxième volume , page 134, dit que,
iur la lin d'une femblable diftillation , il obtint

un fublimé blanc cryftallin qui lui parut être de

l'arfenic , & un fublimé rougeâtre qu'il ne put

examiner à caufe de la petite quantité qui fe trou-

voit. Ces fublimés font abfolument étrangers à

la platine.

Il réfulte bien évidemment de ces expériences

,

que la platine réfifte , comme l'or , à l'action des

liij
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acides minéraux purs appliques par la voie

humide : ce métal réfifte, de même que l'or, à ces

mêmes acides
,
par la cémentation. Al. Lewis a

expofé de la platine à i'acStion de ces mêmes
acides, chacun féparémenr , réduits en vapeurs

par la violence du feu
, par le moyen des céments

,

îans que ce métal ait éprouvé la moindre alté-^

cation.

Platine avec de l'Eau régale.

L'eau régale eft le dilTolvant de la platine j

comme elle l'eft de l'or.

On met dans une cornue de verre une once dç

platine j on verfe par-delîus une livre d'eau

légale, compofée de parties égales d'acide nitreux

&: d'acide marin ordinaires. On place la cornue

fur un bain de fable j on y adapte un ballon ou
récipient , & on procède à la dilTolution par une
chaleur graduée, qu'on augmente jufqu'à faire

bouillir le diffolvant. L'eau régale n'agit que
foiblement & lentement à froid j mais la diflb-

lunon fe fait parfaitement bien à l'aide de la

chaleur. Elle s'opère fans violence \ c'eft pour-

quoi on ne doit pas craindre d'appliquer un
degré de chaleur capable de mettre le menftrue

en ébnllition. Auffi-côt que l'eau régale commence
à agir far la platine, elle prend une belle couleur

de dilfolution d'or j mais cette couleur augmente
en très peu de çemps : à mefure que la dilfolu-

tion avance , elle prend une telle intenfité ,

qu'elle en devient d'un rouge foncé & brun.

Pendant que cette diffolution fe fait, il dif-

îille dans le récipient une certaine quantité de

liqueur acide. La dilTolution laifîe dépofer dans

}a cornue une fédiment de couleur fauve, qui
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augmente de plus en plus , & qui n'eft autre

chofc qu'une cryftallilation confufe de la platin-^

déjà dilfoute. On verfe dans la cornue la liqueui'

qui a diftilié , afin de diiroudre le précipité : on
laide la diflolution tranquille pendant quelques

heures : on la décante par inclination dans un
flacon. Il refte au fond de la cornue quelques

impuretés étrangères à la platine, Se particulié-

lement le fable magnétique dont nous avons

parlé.

Remarques.
La platine cft plus difficile à fe diffoudre que

l'or ^ il lui faut plus d'eau régale. La quantité

que nous indiquons eft la dofe convenable ^

cependant elle peut varier en plus ou en moins y

fuivanr les degrés de concentration des acides.

Si l'on fait cette clilfolution dans un mntras, il

faut davantage d'eau régale , à caufe de la quan-
tité qui s'en diiîipe pendant la dillolution.

Lovfque la platine eft dilfoute , elle dépofe au
fond du vailTeau les matières étrangères dont elle

étoit mêlée. Ces matières lavées , féchées , dc,

examinées à la loupe , fe trouvent ctre du fable

noir attirable à l'aimant; un petit fable rouge,

tranfparent comme du grenat , & qui n'eft point

attirable ; enfin une petite quantité de terre fine,

de couleur grife cendrée comme une poudre
mercurielle , mais qui , étant frottée fur de l'or ,

ne le blanchit pas. Ces deux dernières matières

fe trouvent nichées dans l'intérieur de plufieurs

des grains de platine qui font creux. En écrafant

beaucoup de grains de platine fur un tas d'acier,,

j'en ai trouvé plufieurs qui contenoicnt dans leui;

intérieur les fubftances dont nous parlons.

liv
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J'ai pouiré ce précipité A la fonte dans un crett-

fet , après l'avoir mêlé avec du borax & de la

crème de tartre ; le mélange a reçu une belle

fufîon. J'ai cafTé le creufet ; il contenoit une
matière vitriforme verdâtre. Ayant difTous cette

matière dans de l'eau, j'en ai féparé par le lavage

quelques grains de platine brillante , femblablc

9. de la dentelle.

Examen des propriétés de la dijfolutlon de

Platine,

La difTolution de platine eft claire, tranfpa-

rente, &: d'un rouge brun très foncé , lorfqu'elle

eft bien faturée de ce métal. Etant délayée dans

de l'eau en certaines proportions , elle prend une
belle couleur jaune , femblable à une dilTolution

d*or.

La couleur brune foncée de la dilTolution de
platine eft due aux matières étrangères à ce

métal. J'ai fait dilfoudre , dans de femblable eau

régale , de la platine qui avoir été fondue au

^
foyer d'un miroir ardent ; la diftolution étoit

d'un jaune orangé très foncé, & n'avoir rien de

> la couleur brune que donne à l'eau régale la pla-

^ tine naturelle. On ne peut foupçonner que cette

différence provienne de ce que la dilTolution n'a

point été fuffifamment faturée ; elle l'étoit com-
plettement, & n'a rien lailfé dépofer. Je n'avois

pas une affez grande quantité de ce métal ainfi

fondu ,
pour pouvoir faire toutes les expériences

que j'aurois defîré.

Revenons à la diftolution de la platine natu-i

relie : elle a une faveur fortement acide & métal-

lique j elle rougit les couleurs bleues des végé-

taux.
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Lorfque la diiTolution de platine eft bien facu-

lée , elle dcpofe par le refroidiflTemenc beaucoup

de petits cryftaux comme des grains de fable , de

couleur fauve. Si l'on fait évaporer de la diffolu-

tion de platine , elle fournit de femblables cryf-

taux en grande abondance t ce fel n'attire point

l'humidité de l'air.

M. Lewis dit avoir laliïc évaporer à l'air libre

de la difTolution de platine , de avoir obtenu des

cryrtaiixpaiïablement grands , de figures irrégu-

licres , & la plupart en forme de feuilles comme
des fleurs de benjoin , mais plus épais. Ces cryf-

taux font d'un rouge obfcur ^ ils font prefque

opaques , d'une faveur âpre &c peu cauftique. [\s

fe fondent imparfaitement , &: laiflent dillîper

leur acide : il refte une chaux grifs obfcure.

Pendant cette opération , ils ont communiqué
à la pipe dans laquelle on les a fait chauffer, une

couleur rougeâtre , matte & pâle.

La dilfolution de platine teint l'ivoire en cou-

leur noirâtre , & ne donne point de couleur

pourpre comme la dllfolution d'or.

Les terres calcaires précipitent la platine de

fon diffolvant , comme il arrive à toutes les diflo-

lutions métalliques.

L'acide vitriolique concentré ou affoibli ,

verfé dans de la diifolution de platine étendue

dans de l'eau , n'occaflonne aucun changement

fcnfible ; mais de l'acide vitriolique concentré,

verfé fur une diifolution de platine non délayée,

la trouble fur le champ, & occafionne un préci-

pité fombre qui ne fe diffout point en ajoutant

une grande quantité d'eau. Ce précipité a lieu

également, quoiqu'on verfe de l'eau un inftanc

nprcs avoir ajouté l'acide vitriolique.
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De Tacide nitreux ordinaire , verfé dans d6
la diirolution de platine , n'a occafionnc aucun
trouble , même dans l'efpace de quatre jours.

De l'acide marin ordmaire , vqrfé de même
^ans de la difTolution de platine , n'a rien fait

d'abord j mais , par le féjour , il a occafîonné un
petit dépôt jaune aux parois du verre , ôc à la

furface de la liqueur.

L'alkali fixe en liqueur , verfé dans une difTo-

lution de platine , fait aufli-tôt une effervefcence

,

& occafionne un précipité fort abondant & très

pefant; mais il eft impofïible de précipiter la

totalité de la platine par ce moyen : il en relie

toujours en dilfolution dans les liqueurs. Le pré-

cipité de platine eft de couleur jaune orangée ,

lorfqu'on n'emploie d'alkali que ce qu'il faut pour

former ce précipité ^ & il eft d'un jaune pâle

,

lorfqu'on emploie beaucoup plus d'alkali qu'il

n'en faut. Nous avons obfervé ce phénomène >

M. Macquer ôc moi , & nous en avons fait men-
tion dans notre Mémoire fur la Platine. Nous,

avions attribué cette différence à de l'acide qui

Tefte uni au précipité, lorfqu'on n'emploie que
la dofe convenable d'alkali. Nous nous en fommes
alTurés , en faifant chauffer un peu de ce précipité

dans une diffolution de fel de tartre
,
qui lui a

enlevé toute fa couleur rouge. Se l'a rendu d'une

couleur grife. M. Lewis ne paroît point fatisfait

de cette explication : il annonce même , à la page

155, troiiieme volume , qu'il a fait des expé-

riences qui ne cadrent point avec ce que nous
dîfons. Il dit qu'il attendra que nos autres obfer-

vations foient publiées , avant que de rien dire

fur cette matière. Comme je ferois fâché que le

Public fût privé plus long-temps des travaux de
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M. Lewis
, je vais lui faire part des expériences

qui me fonr particulières, & qui me confirment

dans ridée ou nous étions pour lors.

Première Expérience, j'ai faturc beaucoup de

diiïolution de platine, avec ce qu'il falloit feu-

lement d'alkaii fixe en liqueur pour former le

précipité \ il étoit d'un rouge orangé. J'ai filtré

la liqueur , le précipité eft refté fur le filtre \ la

liqueur a pallé claire , mais d'une belle couleur

de dillblution d'or. Elle étoit fenfiblement alka-

line , & faifoit effervefcence avec les acides
;

mais ces derniers , pas même le vinaigre diftillé ,

n'en faifoient rien précipiter : de la difTolution

de fel ammoniac occafionnoit au contraire un

précipité léger
,
qui étoit à peine fenfible.

J'ai fait évaporer , dans une balîine d'argent

,

ce qui me reftoitde liqueur féparée du précipite

de platine \ elle s'eft troublée. Je l'ai filtrée j il

eft refté fur le filtre un dépôt très pefant, de cou-

leur grife cendrée. Ce précipité étoit de la pla-

tine tenue en diiTolution dans le petit excès d'al-

kaii , & qui s'eft féparée par le mouvement de

l'ébullition. Quant à la liqueur , elle a forme par

cryftallifation du nitre & du fel fébrifuge de SU-
vins. Il eft refté enfin une eau-mere très colorée :

fa couleur indiquoit qu'elle contenoit encore de

la platine en diiTolution. Cette expérience prouve

que la platine eft en partie dilToluble dans î'alkali

fixe , lorfqu'elle a été préliminairement diftoute

dans de l'eau régale.

J'ai tenté de diftoudre toute la platine dans de

I'alkali fixe , à la manière de Staahl ,
pour faire

fa teinture de mars alkaline , en verfant goutte

A goutte dans de I'alkali fixe chaud , de la dilfo-

lurion de platine avec excès d'acide : elle s'eft
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très bien diffoute j mais la diffoliuion ne chan-

geoit point de couleur , apparemment à caufe de

la petite quantité de platine qui fe trouvoit dif-

foute.

Lorfqu'on verfe de l'alkali fixe dans une diffo-

lution de platine , le précipité qui fe forme n'eft

pas un pur précipité ; il contient beaucoup de

fel de platine qui fe précipite en fel fans fe décom-
pofer , à caufe de la grande adhérence des acides

avec ce métal. Comme ce fel eft d'une couleur

orangée , c'eft lui qui donne la couleur au préci-

pité : les deux expériences fuivantes le prouvent.

Seconde Expérience. J'ai fait bouillir dans de

l'eau un peu de précipité de platine : l'eau a pris

une couleur jaune comme une diflolution d'cr

foible : le précipité a perdu fa couleur , & eft

devenu blanchâtre.

Troïjiemc Expérience. J'ai fait bouillir du pré-

cipité de platine dans de l'alkali fixe en liqueiu: :

il a perdu fa couleur en un inftant, & le précipité

eft devenu d'un blanc gris de perle.

11 eft vifible , par la deuxième expérience, que
le précipité de platine contient de l'acide ; mais

cet acide eft dans l'état de fel neutre. Ce fel

neutre s'eft diffous dans l'eau , & a diminué d'au-

tant l'intenfité de couleur , en laiflant paroître

feule la portion de véritable précipité de platine

qui n'eft pas dans l'état falin , fous une couleur

blanchâtre
, qui eft celle qui lui eft propre. La

troifieme expérience met cette vérité dans un
plus grand jour. L'alkali a décompofé la matière

laline que contenoit ce précipité : il s'eft emparé
de l'acide , & a laiflé d'une manière plus com- '

plette le précipité fous la couleur qui lui eft

propre lorsqu'il eft entièrement dépouillé d'acide»
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Ainfl nous avons donc eu raifon , M. Macqueu
& moi , de dire que la couleur jaune du précipité

de platine vient de l'acide qu'il retient ; & quoi-

que M. Lewis dife , page 151, que la caufe de
cette couleur eft peu importante à connoître

, je

penfe au contraire qu'elle eft très cllentielle à

remarquer. Elle indique que le fel de platine eft

plus difficile à être dccompofc par de Talkali fixe ,

que la plupart des autres fels métalliques : ce

fel reiremble en cela à la lune cornée
,
qui pré-

fente les mânes difficultés dans fa décompohtioii

par de l'alkali fixe.

Le précipité de platine ainfi dépouillé de ma-
tière faline , foit par de l'eau , foit par de l'alkali, fe

dllfout enfuite entièrement dans de Teau régale.

La dillolution reiremble davantage par fa couleur

à une diflolution d'or ) 8c quoiqu'elle foit parfai-

tement faturée de ce métal , elle n'eft jamais

brune comme une diftblution ordinaire de pla-

tine.

DiJfolutLon de Platine , & Alkali minéral.

Cette efpece d'alkali ne précipite point la pla-

tine de l'eau régale , fuivant l'obfervation de
M. Alargraff. Ce phénomène eft très remarqua-

ble , d'autant plus que l'alkali volatil précipite la

platine.

,,
Dijfolution de Platine avec de l'Alkali prujjîen

faturL

Si l'on mêle de l'alkali pruffien faturé avec de

la dilTolution de platine , il fe forme aulll-tôt un
précipité de bleu de Prufte ; mais il eft dû au fer

^ue l'alkali pruffien tient en dilTolution. Cette
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expérience pourroit en impofer, ôc faire eroîfé

<jue la platine eft précipitée en bleu de Prufle^

Si l'on fait iifage de l'a'kali priilîien purifié
j,

comme je l'ai dit précédemment , le mélange
devient bleu , & il ne fc forme que quelques

atomes de bleu de Prufle
,
qui font dus vraifem-

blablemenc à des portions de fer qui fe trouvenc

mclées à la platine.

M. Lewis ,
qui a fait ces mêmes expériences ,

obferve qu'avec de l'alkali volatil faturé de la"

matière colorante du bleu de Prufife, la platine

eft précipitée fous deux couleurs , en bleu ôc en

jaune. Le précipité jaune eft plus pefant , Se

occupe la partie inférieure j le précipité bleu , la

partie fupérieure. Ce Chymifte ayant enfuite

agité ce mélange , & l'ayant laifTé repofer juf-

qu'au lendemain , obferva que la partie infé-

rieure du précipité étoit blanche , le milieu jau-

ne j de la partie fupérieure qui étoit plus abon-
dante , étoit d'un gris tirant fur le brun : la li-

queur furnageante avoir la couleur d'une dillo-

lution d'or.

La diflolution de platine mêlée avec de l'infu-

flon de noix de galle a. formé un mclangç vert

noirâtre qui eft devenu enfuite olive pâle.^ ; ^^«

Dijfolutidn de Platine avec de Valkalï volatil.

L'alkali volatil fait par de la chaux, préfente.,

aveïfla diflolution de. platine, les mêmes phé-

nomènes que l'alkali fixe
;,

c'eft-à-dire que le

précipité eft rouge orangé, lorfqu'on ne met que
la dofe convenable de cet alkali j &: il eft pâle

lorfqu'on en met une plus grande dofe. La pré-

cipitation n'eft jamais complette : il refte en dif-
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folutlon dans la liqueur une quantité confidé-

rable de platine qui lui donne une couleur jaune

comme une dilTolution d'or. Dans le premier cas ^

le précipité eft un pur fel, formé de platine & des

acides de l'eau régale : dans le fécond , il ell un
niêl.mge de ce mcme fel &c d'un véritable préci-

pité de platine , non dans l'état falin.

On a la preuve de cette vérité par la folutiott

de ce précipité dans l'eau. Cette folution eft pref-

que compîette : il refte feulement une matière

noirâtre qui eft peut-ctre la matière ferrugineufe

qui fe trouve mclée à la platine dans fon état na-

turel. La dilTolution de ce précipité eft jaune ,

comme unedilfolurion d'or.

La platine précipitée par de l'alkali volatil n'eft

point tulminante, comme l'eft le précipité d'or

Formé par ce mcme alkali volatil.

J'ai elFayé pour la peinture en émail , les diffé-

rents précipités de platine ; ils fe font tous réduits

en métal , & n'ont formé aucune couleur. Le mé-
tal, dans ces expériences , étoit en couches minces ,

percées de tious , & reffembloit à une dentelle

métallique. M. Lewisa tenté , maisinutilemenc

,

de faire avec ce précipité , un verre coloré. La
platine s'eft toujours réduite , ou en grenailles dif*

peifées dans le verre , ou en ramification : mais

ce métal ne s'eft point vitrifié, &C n'a communi-
qué aucune couleur au verre ; ce qui prouve,

comme M. Lewis l'a penfé , que la platine eft

moins propre que l'or à entrer dans la compofi-

tion des verres , & qu'elle réfifte davantage que
lui à la vitrification.
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Réduction du précipité de platine,

La platine étant de très difficile fufion , le pré-

cipité eft aulH très difficile à fe fondre ^ ^ i(i ré-

duire.

Le précipité de platine , expofé feul dans un
creufet à un feu de forge très violent, pendant
une demi-heure , a perdu peu-à-peu fa coulent

orangée : il eft devenu d'un pâle fombre , & entin

d'un gris noirâtre , comme de la litharge d'argent*

11 formoit un corps rare
,
prefque friable , rempli

de petits crains brillants , collés les uns aux autres,

èc très adhérents au creufet.

M, Macquer &: moi elTayâmes de réduire ce

précipité à l'aide de divers fondants. Nous avons

mêlé exactement fur un porphyre , une partie de
précipité de platine avec un flux compofé d'un gros

de borax calciné , d'un gros de crème de tartre ,

& de deux gros de verre blanc
,
que nous avions

nous- mêmes compofé avec fix parties de favon

blanc &: huit parties de borax.

Nous avons poufle ce mélange àim feu de forge

animé par deux forts foufflers ,
pendant trente-

cinq minutes; après quoi, ayant trouvé que le

mélange éroit dans une bonne fonte bien tran-

quille, nous l'avons lallfé refroidir. La partie fu-

périeure étoit bien vitrifiée en un verre noirâtre ,

lemblable à celui des bouteilles à vin , & alTez

dur : il y avoir au fond du creufet un culot bien

raifemblé de platine , alfez brillant & aflTez uni à

fa furface. Ce culot pefoit un gros vingt-quatre

grains : il avoir toute l'apparence d'un métal qui

avoit eu une trè^ bonne fonte ; cependant ayant

cflayé de l'étendre fous le marteau , il s'eft cafle

en
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tîi deux parties , dans rintérieiir defquelles il y
àvoit une cavité ovale. La calUire repréfentoic

celle d'un métal aigre à gros grains j ce qui nous

a fait juger que , dans cette expérience , la pla-

tine n'avoir point encore eu une tufion fulïifantei

Il y avoit autour du creufet , par places , fous l'en-

duit vitrifié dont il étoit revêtu , une forte d'ar-

gentage très mince , en forme de ramification
j

c'étoit de la platine qui n'a pu fe ralTembler. Le
défaut de malléabilité de ce culot nous a empêchés
d'examiner fes propriétés , à l'exception de la du-

reté que nous avons reconnu être à peu près

égale à celle du ter forgé
, puifque cette platine à

rayé profondément l'or, l'argent , le cuivre rouge,

& même le fer; mais cette dureté n'eft due qu'à

fa mauvaife fufion
,
puifque la platine qui a été

fondue au miroir ardent , n'a pas cette dureté, à

beaucoup près
,

puifqu'elle fe lailfe couper en
lames avec des cifeaux. Comme la platine paroif-

foit avoir approché de très près de la bonne fu-*'

fion
,
j'ai cru devoir répéter cette expérience d un.

coup de feu que je préfumois être plus fort, ÔC

qui a été plus long-temps continué.

J'ai mêlé un gros &c demi de précipité de platinet

très fec , avec un gros de borax calciné , & deux
gros du même verre blanc de Texpérience précé-

dente. J'ai mis ce mélange dans un creufet de
Helfe , & l'ai placé fous le four d'un Faïanciec

dans l'endroit le plus chaud : il y eft refté tout le

temps de la cuite de la fournée de faïance , qui
ell ordinairement de trente-fix heures

, pendant
lequel temps , il y a huit ou dix heures d'ari

feu très violent. Ayant examiné le creufet , après

qu'il tut refroidi
,

j'ai trouvé que le mélange
avoit très bien fondu : il torn-voit un verre ver*

Tome IlL K
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dâtre , tirant fur le jaune. 11 ne s'eft trouvé en

tout qu'une tache argentine de platine dans le

milieu de ce verre , ^' aucun globule de métal

apparent.

J'ai enfuite éprouvé le précipité de platine

blanchâtre , c'cft-à-dirc , celui c]ui eft formé avec

un grand excès d'alkali. J'ai mêlé un gros de ce

précipité , avec un gros de borax calciné , & un
gros d: demi du même verre blanc. J'ai mis ce

mélange dans un creufet de Helfe , & l'ai placé

fous le mcme four du Faïancier. Ce mélange eft

entré en belle tufion j mais il n'a produit qu'un

verre verdâtre , fernblable au précédent , dans

lequel il n'y avoit aucun atome de platine de ref-

fufcité.

Il paroît que Ci la platine , dans ces deux ex-

périences, n'a pas été réduite , c'eft par défaut de

matière phlogiftique , ayant fupprimé la crcme
de tartre dans l'efpérance que ce mélange auroit

mieux fondu.

Ne voulant pas perdre la platine cjui fe trouvoic

dans les matières vitreufes de ces deux expérien-

ces j j'ai pulvérifé ces verres , &c les ai mêlés avec

le double de leur poids d'un mélange compofé de

parties égales de gypfe , de fel alkali fixe & de

crème de tartre. J'ai mis ce mélange dans un
creufet , & l'ai pouffé à un feu très violent. La
fufion a été bonne. La matière étant refroidie

,

j'ai caffé le creuiet : il contenoit un verre noir

,

opaque, fentant beaucoup le foie defoufre, èc

dans lequel la platine étoit difperfée çà & là en

petits globules, j'ai pulvérifé ce verre & l'ai lavé;

j'en ai retiré par ce moyen de la platine bien ref-

fufcitée avec déchet : mais il eft à remarquer que
ces globules avoient beaucoup de du^^ilité.
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Nous avons , M. Macquer & moi , expofé du
précipité de plarine au foyer du miroii: ardent

avec lequel nous avons fondu la platine : ce fut

le jeudi 9 de Novembre 1758, à midi , le temps
étant alors très beau. Nous ne nous lervîmes d'au-

cun liipport : nous primes de gros grumeaux de
précipité de platine, qu'on pouvoir tenir com-
modément au bout d'une petite pince. Aulli-tôc

que ce précipité a commencé à éprouver l'aélivité

du foyer , il s'ell mis à bouillonner , & a diminué
confidérablement de volume*, il s'en élevoit en
mcme temps une fumée très épailfe , très abon-

dante, fentant fortement l'eau régale, ^ qui pa-

roifloit fi lumineufe & fi blanche dans le voifinage

du foyer, que nous n'avons pu décider G ce n'étoit

pas une vraie Hamme. Le précipité a perdu en

même temps fa couleur rouge , pour reprendre

celle qui eft naturelle à la platine. Ce précipité

avoitl'apparence d'une dentelle métallique. Ayant
continué de le laifïèr au foyer, il a fuccédé a

cette fumée blanche , fentant l'eau régale , une
autre fumée ou flamme moins abondante , & dont
la couleur tiroir fur le violet. 11 s'eft formé peu de
temps après , à l'endroit le plus ardent du fover ,

un bouton de matière lilTe, brillante &: parfaite-

ment fondue : alors les vapeurs ont ceflé. Ayant
examiné le bouton , après qu'il eut été refroidi

,

nous avons trouvé que c'étoit une matière vitref-

cente, opaque , de couleur d'hyacinthe à fa fur-

face , aflez denfe ôc noirâtre dans l'intérieur. On
peut regarder ce produit comme une véritable vi-

trification de la platine , occafionnée , fi l'on veut

,

par les matières falines dont ce précipité étoit im-

prégné.

Kij
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Précipité de platine avec de racide vitrioUque,

Les Chymiftes qni ont travaillé fur la platine ,

n'ont point fait cette expérience.

Précipité de platine avec de l'acide nitreux.

J'ai précipité de la platine de l'eau régale par

de l'alkali tixe : j'ai décanté la liqueur qui étoit

jaune , &: j'ai verie de l'acide nitreux fur le pré-

cipité : il s'eft excité une légère effervefcence , à

raifon de l'alkali qui y reftoit ; mais le précipité

ne s'eft point diiTous. Je n'ai pas fait .chauffer ce

mélange , & l'ai négligé.

Précipité de platine ^ & Acide marin.

11 paroît que cette expérience n'a point encore

été faite.

Précipité de platine ^ & Eau régale.

J'ai mis dans un matras du précipité de platine

de couleur orangée, & j'ai verfé par-deifus de

l'eau régale qui ne l'a point attaqué à froid j mais

ayant placé le vaifTeau fur un bain de fable chaud ,

le précipité a difparu peu à peu , mais fans la

moindre effervefcence. La liqueur avoir la cou-

le,ur d'une belle didolution d'or, & nullement

le rouge brun d'une diflolution de platine natu-

relle. La liqueur, en fe refroidiffant, a dépofa

beaucoup de petits cryftaux d'un jaune rougeatre
j

mais la liqueur eft reftée d peu près aulîi jaune

qu'elle l'étoit. Nous avons rendu compte précé-

demment de la dilTolubilité dans l'eau régale du
précipité de platine , formé par un excès d'alkali ,



ET RAISONNES. 149

5c nous avons dit qu'il donne une diffolution

jaune , copime le fait le précipité orangé.

Précipité de platine avec du vlnaiore dijiillé»

Cette expérience n'a point été faite.

Reprenons l'examen de la di(Tolution de pla-

tine. M. Margraff a obfervc que l'alun j le fel de
Glauber & le tartre vitriolé ne précipitent point

la platine.

H en eft de même du nitre ordinaire & du nitre

à bafe terreufc.

Le fel marin ordinaire «Se le fel marin à bafe ter-

leufe , ainfi que le fel fébrifuge de Silvius , ne
précipitent pas non plus la plarine de l'eau régale.

La diiïolution de platine feule , elTayce comme
encre de fympathie, trace des caraCberes jaunes

qui , chauffés
, paffent au noir !^i y demeurent. La

même diffolution mêlée avec de l'huile de chaux

& de la diffolution de fel marin , n'a pas faio

d'encre de fympathie, fuivant la méthode que
j'ai donnée à l'article du cuivre.

Il n'en n'eft pas du fel ammoniac comme des

fels précédents ; il précipite la platine de fon dif-

folvant , mieux m?me que ne le fait l'alkali fixe»

Si l'on verfe fuftifamment de diffolution de ce fel

dans une dilTolurion de platine , ce métal efr pré •

cipité complettement , fans que les liqueurs eu
retiennent la moindre chofe en dilfolution

, pour-

vu cependant que les liqueurs ne foientpas éten-^

dues dans une trop grande quantité d'eau , ce qui,

comme nous l'avons dit , n'arrive pas avec de l'al-

kali fixe ou volatil , les Liqueurs retenant toujours',

une portion de platine en dilfolution. Le préci-

pire de platine , fait par le fel ammoniac , eft do:-

Kiii
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couleur jaune-rougeâire : mais il n'eft pas un
fimple précipité; il eft un vrai fel en petits cryf-

taux fableux , femblabie à celui que précipite en
jaune-orangé une petite quantité d'alkali fixe ou
volatil, ajoutée dans une femblabie difTolution

de platine : enfin , ce prétendu précipité eft bien

véritablement ialin
, puifiqu'il eft entièrement

dilToluble dans l'eau.

L'état falin fous lequel fe trouve le précipité de
platine , occafionné par les alkalis fixes ou vola-

tils, ou par le fel ammoniac, indique une grande

affinité de ce métal avec les acides ; & en effet

,

nous avons fait remarquer qu'il falloit beaucoup
d'alkali fixe pour obtenir ce précipité fous une
couleur grife

,
qui paroît être celle qui eft natu-

relle à ce précipité, lorfqu'il n'eft point dans l'état

falin. Encore eft-il nécelîaire de faire chauffer ce

mélange pour que l'alkali furabondant puiffe dé-

compofer le fel métallique qu'il avoit d'abord pré-

cipité. (

La caufe de la précipitation de la platine dans

l'état falin par les alkalis, &:parle fel ammoniac,
lient en général à celle de la précipitation de cer-

tains fels les uns par les autres ; mais il n'eft pas ,

pour cela , plus facile d'en reildre raifon.

Moyen de rcconnoitre for allié de platine.

Cette propriété du fel ammoniac de précipiter

la platine de l'eau régale, eft fi marquée que, fi

Ton verfe une feule goutte de diflolution de ce

fel dans beaucoup de difTolution de platine, il

fe forme prefque aufïi-tôt un précipité de platine

dans la même proportion. Le même effet arrive ,

quoique la difTolution de platine foit mêlée avec
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de la difTolution d'or , ce qui fournit un moyen
fort fimple Se très commode pour reconnoître la

plus petite quantité de platine qu'on auroit mêlée

à de l'or. Lorfque la platine a commencé a être

connue en Europe ,
quelques perfonnes en avoienc

mclé à des lingots d'or pour en augmenter la quan-

tité : il étoit difficile de s'appcrcevoir de cet allia-

ge
,
parceque ces deux métaux ont les mêmes

propriétés générales. C'eft ce qui avoir détermine

le Roi d'Efpagne
,
qui eft ponre{reur de ce métal,

à faire jetter dans la mer tout ce qu'on en avoit ,

ahn qu'on ne pût point en abufer davantage y

mais cet inconvénient n'eftplus à craindre à pré-

(em
, qu'on commence à connoître les propriétés

particulières de ce métal.

Lors donc qu'on qu'on veut éprouver un lingot

d'or qu'on foupçonne être allié de platine , on
prend une petite portion du lingot : on la tait dif-

foudre dans de l'eau régale : l'or & la platine fe

difTolvent conjointement. Si l'on verfe enfuite

dans cette dilTolution un peu de diffolution de fel

ammoniac , il fe tait fur-le-champ un précipité

d'un très beau jaune , fi l'or eft allié de platine
;

& au contraire , il ne fe fait aucun précipité, (l

l'or eft pur ,
parceque le fel ammoniac ne précipite

point l'or. Lorfqu'on fait ces expériences , il faut

avoir attention de ne point mettre d'eau dans les

diftolutions , ou du moins fort peu , parceque le

précipité qui fe forme , eft un fel qui fe diifou-

droit.

Si la platine , à caufe de (es belles propriétés,

devenoit d'une plus grande valeur que l'or , il fe-

roit également à craindre qu'on ne lui mêlât de
l'or pour en augmenter la quantité. On peut pa-

reillement reconnoître de la platine qui feroit

K iv
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alliée d'or. Ppurcela, on fait clKToudre dan5 d:^

l'eau régale , un petit morceau de platine qu'on

ibupçonne alliée d'or, en verfant dans cette dif-r

folution j de la dillolurion de vitriol de mars : il

jfe fait fur-le-champ un précipité brun , il la pla-r

tine eft alliée d'or j li au contraire la platine eft

pure , il ne fe fait aucun précipité ,
parceque Iç

vitriol de mars précipite l'or & point la platine.

Une eau régale , compofée de feize parties

d'acide nitreux , & d'une de fel ammoniac ,

diflouttrès bien la platine. M. Margraff a mis ea
diftillation dans une cornue fix onces d'une fem-
blable diffoliuion de platine : il obtint d'abord

la liqueur acide qui palTa : il poulTa enfuite le feu

jufqu'à faire rougir la cornue : il fe fublima dans

le col de la cornue une matière faline d'un rouge-

brun , Se il refta au fond de la cornue une poudre
you^eâtre.

La matière faline qui s'eft fublimée , a attire

l'humidité de l'air, & s'eft réfoute en liqueur.

Cette liqueur étoit femblable à une dilïolution

ordinaire de platine.

M. Margrafî fit calciner la matière qui étoit

ïeftée au fond de la cornue : elle devint d'une

>çouleur noirâtre brillante.

Il eft vifible
, par cette expérience j que les

inaiieres falines de .l'eau régale ont enlevé unQ
portion de la platine , 3c l'ont fublimée avec elles,

comme cela arrive à l'or , mais il n'en faut pas

conclure , comme font les Alchymiftes
, que ce.^

métaux foient volatilifés pour cela : ils font feu-

lement enlevés à la faveur des matières volatiiesi

^uile^ir prêtent des ailes,
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Dïjfolution de platine, & Foie defoufre.

On n'a point encore examiné les effets du foi©

dç foiifre lut la dillolution de platine,

Dijfûlution de platine , & Asfcnic,

On ne connoît point les effets de l'arfenic fur

la diffolution de platine; mais voici quelques

expériences faites avec cette même diffolution &
le fel neutre arfenical.

J'ai verfé fur une difïolution de platine de la

diffolution de fel neutre arfenical ,
qui n'a rien

fait d'abord \ mais , une heure après , la liqueur

s'eft un peu troublée. Il s'eft dépofé aux parois

du verre , &c il s'eft raflemblc à la furface de la

liqueur , une matière très fine, d'une très belle

couleur d'or. Cette matière ,
quiétoit fort abon-

dante, examinée à la loupe, étoit un amas de

petits cryftaux très tranfparents , d'une belle

couleur d'or , & reffemblants à de petites topazes

de la plus grande beauté. 11 s'eff auffi précipite

un peu d'arfenic fous la forme d'une poudre

blanche.

J'ai féparé les petits cryftaux , & les ai lavés

dans de l'eau froide : je les ai enfuite diffous

dans de l'eau chaude. La diffolution étoit claire,

mais jaune comme une difTolution d'or. J'ai

ajouté à cette diffolution des lames d'étain ; &
de la difïolution de ce métal , il s'eft formé un
précipité rou2;e de kermès minéral.

J'ai verfé lur une autre portion de la folution

des mêmes cryftaux j de l'huile de tartre qui n'a

rien fait d'abord ; mais un quart d'heure après, il

$'y eft formé un précipité blanchâtre.
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Dijfolution de platine avec le régule de cobalt,

M. MargrafF a ertayc le régule de cobalt avec

la difTolutioii de platine ; mais cette expérience

cft rapportée avec tant d'obfciirité dans la tra-

duction françoife , deuxième volume , page 252,
qu'il eft difficile de la rendre claire. On dit : » J'ai

» pris un petit morceau de régule net de cobalt

,

» en Allemand cobald Jpcife , tiré de la mine
j» de couleur bleue de Schnecberg : je le fis fondre

» à diverfes reprifes avec du verre , pour en

»> tirer tout le bleu j & l'ayant mis dans la folu-

»> tion de platine , il en fut attaqué : il fe dé-

s> pofa au fond une poudre jaunâtre. La liqueur

»ï qui furnageoit , étoit verdacre. Le régule per-

5> dit dès le commencement fon éclat , &c devint

»> noir 35.

Je fais
, par mes propres expériences , que le

régule de cobalt ne perd pas la propriété qu'il a

de fournir du bleu ,
pour avoir été fondu plu-

fleurs fois de fuite avec du verre j mais je fais

aulîî qu'il fubit une forte de décompofition lorf-

qu'on le fait fondre avec un mélange de gypfe,

de fel alkali , & de poix-réfine , pour former du
foie defoufre , comme je l'ai indiqué dans mon
Manuel de Chymie. Arrive- 1 il dans l'efpece

de cobalt que M. Margraffa employé , une fem-

blable décompofition ?

Dijfolution de platine avec le nickel.

Cette expérience n'a pas encore été tentée.

Dijfolution de platine avec le régule d'antimoine,

M. Margraffa fait digérer un petit morceau de
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régule d'antimoine dans de la difTolution de

platine j le régule a été calciné en partie par l'eau

régale, & s'eft précipité fous la forme d'une

poudre blanche ; l'autre portion eft reftée en pe-

tites écailles brillantes , difperfées dans un peu

de précipité de platine. M. Margraff ne parle

point de la couleur de ce dernier précipité.

Dijfolution de platine avec du ^inc.

La didolution de zinc , faite par de l'acide ni-

treux , mêlée avec de la diiïblution de platine,

occafionne , dit M. Margraff, un précipité de

couleur rouse-orancée , qui tire fur celle de

rouge-biiquetee.

DiJfolutLon de platine avec du hifmuth.

La diflTolution de bifmuth , faite par de l'acide

nitreux , n'occafionne aucun précipité dans la dif-

folution de platine. M. Margrafî a de mcme fiit

digérer un petit morceau de bifmuth dans de

la dilfolution de platine : le bifmuth a été dif-

fous en partie , & il s'eft formé un précipité

blanc qui étoit vraifemblablement du bifmuth.

Dijfolution de platine, & Mercure.

M. Margraff mcla une once de dilfolution de

platine avec une demi -once de mercure coulant :

en agitant ce mélange , il fe fit un précipité

blanc-jaunâtre : la liqueur prit
,
par la digeftion ,

une couleur verdâtre. Ce Chymifte lava le préci-

pité j & le fépara d'avec le mercure qui reftoit

en nature, & ht fécher le précipité : il le foumit

enfuite à la diftillation dans une cornue : il ob-
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tint un fublimé d'un jaune-rougeâtre à l'intérieur

& blanchâtre à l'extérieur. 11 eft refté dans le fond

de la cornue une matière grife qui ,
prelTée entre

les doigts , avoit quelque apparence d'une amal-

game , &: peut , dit M. MargrafF, donner lieu a

de nouvelles recherches. Le mercure , dans cette

expérience, eft-il dit, n'eft monté que lorfque

la chaleur a été aiïez forte pour faire fondre la

cornue ; de cependant il n'eft point queftion de

mercure dans ce fublimé. En général , cette expé-

rience eft fort obfcure dans la tradudion fran-

çoife. J'ai tâché de la rendre claire en la rap-

portant ici. f^oye:^ deuxième volume , page

i^o.

Dïjfolutlon de platine , & Etairu

L'étain , comme nous l'avons dit , mêlé à une
diffblution d'or , occaiionne un précipité pour-

pre. Il n'en eft pas de même de la platine. J'ai

mis dans un petit matras de la dillolution de pla-

tine : je lui ai ajouté quelques lames d'étain fin
5^

au bout de quelques inftants , ces lames devinrent

de couleur olivâtre , & fe couvrirent d'un préci-

pité brun tirant fur le rouge , & la platine fut

entièrement précipitée fous cette couleur, fans

donner la moindre îeinte de pourpre. M. Lewis ^

qui a fait cette expérience , a obfervé la même
chofe. M. Margraffa filtré la liqueur après que

.

la platine a été précipitée j & pour connoître iî

elle retenoit encore de la platine , il a ajouté a

cette liqueur de l'alkali pour faturer l'acide , 6e

faire précipiter la matière métallique qu'elle pou-
voir tenir en dillolution. 11 fe forma un nouveau
précipité qui, lavé &: féché , relfembloit à dit

charbon dç terre , ou à de la poix noire. U fi<
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fondre de ce précipité avec des fels & du caillou

pulvérifc j il obtint un verre grisâtre , de rien de

métallique. M. Lewis a mêlé de la diirolution

d'or avec de la dllfolution de platine
, pour con-

noître Ci cette dernière empccheroit l'or de fe

découvrir par le moyen de l'étain : il mit une
goutte de dilTolution d'or dans quelques onces

de diiïblution de platine , & il ajouta a ce mé-
lange quelques lames d'étain j la liqueur devine

Ï)romptement d'une couleur pourpre , comme
orfque la dilîolution d'or eft pure. Cette expé-

rience fournit encore un moyen de reconnoître

l'or qu'on auroit pu mcler avec de la platine ; ce

qui feroit important (i ce dernier métal devenoit

par la fuite d'une plus grande valeur que l'or.

La didolution d'étain mêlée à une diflolution

de platine , occafionne prefque aulli-tôt un préci-

pité rougeatre ; il eft du fel de platine que l'étain

précipite. J'ai elfayé ces différents précipités de

platine par l'étain , en peinture en émail , feul

& avec des fondants vitreux : la platine fe relTuf-

cite fous fa couleur naturelle , mais en parties

très fines , & tormant une forte de dentelle mé-
tallique d'une couleur grife à la furface des

pièces , fans donner aucune couleur.

DiJJolution de platine ^ & Plomb,

Le plomb dilTous dans de l'acide nitreux , & le

plomb dinfous dans du vinaigre diftillé , mclé avec

de la dilîolution de platine , n'occafionne , à

ce que dit M. MargratF, deuxième volume,
page 141 , aucun précipité j ce qui eft fort fm-

gulier. On devoir s'attendre , comme le remarque

M. Alargraff
, que l'acide marin de l'eau régale
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le préclpiteroit en plomb corné. Il efl: à préfumec

que il M. Margraffn'a point eu de précipité,

cela vient de ce que (es liqueurs étoient étendues

dans une trop grande quantité d'eau.

M. Margraft a fait digérer des lames de plomb
bien décapées dans de la diflolution de platine

j

le plomb fut en grande partie dillous. 11 fe torma

des cryftaux de plomb corné, &; il y eut un
précipité de platine d'une couleur brune-noi-

râtre.

Dijfolution deplatine , & Fer.

On fait , & nous en avons parlé précédemment

,

que le ter précipite l'or de fon diiTolvant , ainfi

que le vitriol de mars , mais que le vitriol de
mars ne précipite pas la platine. Il en eft de même
du fer dilfous , foit par de l'acide nitreux j foit par

de l'acide marin. Ces diirolutions mêlées à de la,

dilTolution de platine , n'occalionnent aucune
précipitation.

M. MargrafF a fait digérer un morceau de fer

poli dans une diflolution de platine ^ le fer s'eft

dilîous , & a précipité la platine fous une couleur

brune noirâtre. Ce précipité étoit fort adhérent au

fer : il s'eft formé encore un précipité couleur

d'ochremédiocrement toncée.

Dijfolution deplatine , & Cuivre.

La diflolution de platine n'eft point précipitée

par une diflolution de vitriol de cuivre.

La diflolution de cuivre , faite par de l'acide ni-

treux , ou par de l'acide marin, ou par du vinaigre

diftillé , ne précipite pas non plus la platine de

fondiirolvanc,
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M. MargrafF a fait digérer une lame de cuivre

dans de la diliolution de placine j le cuivre s'eft

diffous , de a communiqué à la dilfolution une

belle couleur verte : il s'eft formé en même temps

un précipité brun qui recouvroit la lame de cuivre.

Il eft à préfumer que ce précipité eftde la platine.

M. Margraft'ne l'a point examiné.

DiJJoîution de platine , & Argent.

La dinfolution de platine & la difTolution d'ar-

gent , faite dans de l'acide nitreux , forment un
précipité de couleur jaune. Le même effet arrive

avec une diffolution d'argent faite par de l'acide

virriolique. M, Margraff j page 239, deuxième

volume.

M. MargrafF a fait digérer une lame d'argent

fin dans de la dilîolution de platine. L'argent

a été en partie diflbus par l'acide nitreux de Teau

régale , & a été en même temps précipité en lune

cornée par Tacide marin.

Dijfolution de platine^ & Or.

La diffolution de platine & la dilTolution d'or.

Tune & l'autre faites par de l'eau régale , àc fans

fel ammoniac , ne fe précipitent point. M. Mar-
graft', page 157 , deuxième volume , dit le con-

traire. Cette différence peut venir de quelques

circonftances particulières aux diirolutions qu'a

employé ce Chymifte.

M. Mar^raff a fait diç^érer dansde la diflblu-

lion de platine une lame d'or très pur ,
qui n'a

nullement été attaquée dans l'efpacede plulîeurs

jours. La dilTolucioa de platine a feulement laill'é
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dépofer des cryftaux , à raifon de l'évaporatioii

qui s'eft faite»

Platine & Alkali fixet

L'alkali fixe & l'alkali rendu cauftique par dei

la chaux , n'ont aucune action fur la platine , foie

par la voiefeche, foit parla voie humide. Prefque

tous les Chymilles qui ont travaillé fur la platine ^

ont chauffé à des feux très violents , des mélanges

de platine & de fel alkali, pendant des temps

même fort confidérables, fans que ce métal ait

fouffert la moindre altération , & fans qu'il foie

entré en fufion j la platine en devenoit feule-

ment plus brillante.

M. Lewis a de même tenté de fondre ou
d'occafionner quelque changement à la platine y

en la chauftant avec du flux noir , ou en la mêlant

avec des poudres de cément qui fervent â con-

vertir le fer en acier , mais inutilement. Ce métal

eft toujours refté tel qu'il étoit auparavant j il efb

devenu plus brillant avec les poudres décernent;

les grains de platine font reftés un peu ternes*

Tomem 5 pages 182 6- 183.

Platine avec le foufre^

M. Lewis a mêlé une once de platine avec

deux onces de foufre , de un peu de pouflîer de'

charbon ,
pour empêcher que le fouhe , en fe'

fondant, ne laifïât précipiter ce métal. limitée
mélange dans un creufet couvert , & le fit chauffer

violemment pendant deux heures. Le foufre fe dif--

fipa entièrement. M. Lewis féparapar le lavage le

charbon d'avec la platine
,
qui n'a louftert aucune

altération. Il varia cette expérience. Il ht rougir

la platine dans un creufet , &; y mit du foufre à
différentes
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différentes reprifes. La platine ne fouffiit abfo-

lument aucune altération ni aucun déchet y elle

s'eft comjportée comme l'or à cet égard.

Platine & foie de foufre.

II pàroît , fuivant les obfervations de MM.
Margraff& Lewis , que la platine eft très divifée

jpar le foie de foufre , & que ce menftrue n'en

cliflout réellement qu'une fort petite quantité.

M. Margraffamclé enfemble deux onces de fel

Aq tartre j une once de foufre & une demi- once da

platine \ il a mis ce mclange dans un Creufet j

couvert de (on couvercle , devant une bonne
forge ) & l'a chauffé pendant trois heures. Là
creufet , qui étoit de Helfe , ainfi que foh fup-*

port, fut fondu : on trouva, fvu' quelques frag-*

ments, de la platine en forme de petites feuilles

d'argent. M. Margraffrépéta cette expérience dô
la manière fuivantc

11 fit un mélange de demi-once de platine , de
demi- once de fleurs de foufre , &: d'une once de
fel de tartre. 11 mit ce mélange dans un creufet , 8)C

le fit chauffer violemment pendant deux heures.

Le creufet étant refroidi , il trouva la matière

bien fondue, de couleur jaune : elle contenoic

dans fon intérieur quelques cryflaux rougeâtreS

difperfés dans la matière , laquelle étoit foliée»

11 fit dilToudre cette matière dans de l'eau chaude

,

& filtra la liqueur ; elle avoir la couleur du foie

de foufre ordinaire. Il lava enfiMte la matière

reftée fur le filtre
,
pour en féparer

, par le lavage

,

la partie la plus légère. 11 relia une fubllance e:i

larges flocons , douce au toucher
, plus légère

que la platine, & qui n'avoit aucune rerfemo

blance avec ce mct;il.

Tome m, L
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M. Lewis , qui tépcta ces expériences, fie en-

fuite un mélange de quarante grains de cette ma-
tière en flocons , & d'une once de nitre : il le

projetta dans un cieufet rougi j il ne fe fit prefque

point de détonnation : il continua le feu pendant

une heure ; le nitre s'alkalifà par la violence du
feu , ëc devint d'une couleur verdâtre. 11 fit dif-

foudre cette matière dans de l'eau ^ elle fiarma une
gelée : il fépara, par le lavage, la platine qu'il

avoir cru détruite.

M. Lewis répéta ces expériences, &: parvint à

dilToudre la platine par le fiaie de fourre d'une

manière plus marquée , mais en petite quantité.

H fi t fondre dans un creufet , un mélange de quatre

onces de fleurs de foufre ôc autant de fel alkali.

Lorfquele mélange fut bien fondu, il ajouta une
once de platine , mais rougie à blanc dans un
autre creufet : il entretint enfuiteun feu modéré
pendant trois ou quatre heures. La platine fe

précipita au fond du creufet y mais il y en eut de

diiroure. ïl fépara la matière du creufet, Se la fie

bouillir dans de l'eau à plufieurs reprifes , & fil-

tra les liqueurs. La première dcco6lionpa(Ta d'une

couleur rougeârre foncée j la féconde décoction

filtrée avoir une couleur verte-olivâtre : il refta

enfin une poudre de couleur obfcure, indilTolu-

ble , ôc qui n'avoir aucune refïemblance avec la

platine.

Il traita cette poudre avec de nouveau foie de
foufie plufieurs fois de fuite , & fépara , fans douté

.1 chaque opération , ce que le foie de foufre en

avoir diflous chaque fois. La platine qui refta

non-dilfoute après ces opérations , étoit réduite

en poudre très fubtile. Il reftoit à connoître fî

les liqueurs qui tenoient le foie de foufre en dif-
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il filtté de nouveau ces liqueurs ; il les a précipi-

tées par de l'acide marin. Il fe forma d'abord un
précipité brunâtre, &z enfuite un précipité blant

femblable au foufre ordinaire. 11 ht brûler le fou-

fre d'une partie de ce précipité par le moyen d'un

peu de nitrc : la platine reparut avec tout fou

brillant métallique Se toutes l'es propriétés.

Il fit brûler de même le refte de ce précipité ^

& ajouta du plomb pour le mieux raflcmbler. Il

ÎjalFa enluite ce plomb à la coupelle , & il obtint

a platine telle qu'elle a coutume d'être après la

coupellation avec le plomb j c'eft-à-dire aigre ôC

calTante , faute d une fufion fuffifante.

Il eft vifible
, par ces expériences

, que la pla-

tine ell: dilToluble par le foie de foufre , comm(2
les autres métaux, mais en bien moindre quantité*

Cette différence vient vraifemblablement de ce

que ce métal eft de très difficile fulion. Le degré de

chaleur où il faudroit qu'il fût pour pouvoir fe com-
biner avec le foie de foutre , eft trop fort pouf

ce menftrae : le menftrue fe décompofe : le foufre

fe brûle & fe dilîipe. Il n'y a que la petite quan-
tité de foie de foufre qui échappe à rad:ion du
feu

,
qui porte bien véritablement fon aéfion fur

ce métal. D'après cette réflexion , il eft à préfumet

que, fi l'on répétoit cette expérience avec du pré-

tipité de platine , on dilloudroit une plus grande

quantité de ce métal par l'intermède du foie de

foufre. Mais il eft bon de prévenir qu'il faudroit

employer du précipité de platine qu'on auroit fait

bouillir auparavant dans de l'alkali fixe , pavce-

que , s'il contenoit de l'acide nitreux , il feroic

à craindre que , venant à le combiner avec une

portion de l'alkali fixe , il ne formât du nitre qui

,

Lij



I<j4 ChYMIE EXPéRIMENTALE
fe trouvant mêlé avecdafoufre&del'alkalifixe^

pourroit former de la poudre fulminante ; ce qui

feroit dangereux, à cauie de i'explofîon qui s'en-

fuivroit.

Platine & gypfe»

M. Lewis a mêlé une once de platine avec da
gypfe ( il ne dit point à quelle dofe ) : il apoufîé

ce mélange à un feu vifpendant deux heures. Le
creufet qui étoit de HefTe , a été fondu par le

gypfe, & ils fefont vitrifiés enfemble. La platine

ne foulfiit aucune altération , & ne fe fondit pas.

Ileffayademêmede fondre la platine avec de la

chaux &: àQS cailloux calcinés , mais inutilement ;

ce métal ne fouffrit aucune altération de la parc

de ces fiibftances.

Platine & fel de Glauber,

M. Margraff a mêlé un gros de platine avec du
fel de Glauber. 11 a pouflé ce mélange à un feu

violent pendant deux heures. Le fel s'eft diflipé ,

& a palTé au travers du creufet : la platine eft

reftée d'une couleur grife. 11 a enfuite lavé cette

platine : il s'en eft féparé un peu de matière noire

luifante, qui eft vraifemblablement le petit fable

magnétique qui eft mêlé avec la platine j mais la

platine n'a point fondu , &: elle eft reftée fans

altération.

Il traita de même im gros de platine &c une
once de tartre vitriolé : le fel prit une couleur

rougeâtre , &: la platine refta fans fe fondre &:

fans éprouver d'altération \ elle deviQ^ feulemejit

d'une légère couleur ^irife.
t3 ta
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Platine & n'itre.

Il paroît , par les expériences de MM. Lewis

& MargrafF, que le nitre a de l'adion fur la pla-

tine, de qu'il la calcine en partie ; mais une cal-

cination ordinaire d'un moment ne fuftit point.

Dans ce cas , le nitre ne marque point d'a6lion

fenlible fur la platine. M. Lewis rit un mélange

de parties égales de nitre Ik de platine, 6c pro-

jetta ce mélange dans un creufet rougi aupara-

vant. 11 ne fe ht aucune déflagration. M. Lewis

continua le feu pendant un quart d'heure : il fépara

enfuite la platine par le lavage , & la retira telle

qu'elle étoit auparavant j le nitre fe trouva alka-

lifé. Mais nous avons dit ailleurs que ceci lui

arrive même lorfqu'on le calcine feul dans un
creufet ^ ainfi , cet effet n'eft pas dû à la platine :

mais , lorfqu'on fait éprouver à ce mélange un
feu plus fort ts: plus long- temps continué, la pla-

tine éprouve des altérations fenfibles.

M. Lewis mit dans un creufet quatre onces de

platjne , & huit onces de nitre très pur. Il plaça

ce creufet dans un fourneau à vent, &c le chaufta

fortement pendant trois jours &c trois nuits con-

fécutifs. Il fépara la matière du creufet , & la hc

bouillir dans de l'eau pour diffoudre le fel. La
platine qu'il fépara par le lavage, avoir acquis

une couleur de rouille de fer j mais ce qu'il y a

de remarquable , c'efl que cette platine fe trouva

diminuée de près de la moitié de fon poids. Il fil-

tra la liqueur , qui laiffir fur le filtre une poudre
brunâtre , un peu plus qu'équivalente à cette di-

minution.

11 fit calciner encore trois fois de fuite la platias

L iij
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qu'il avoit féparée du lavage , en la mêlant cha-

que fois avec le double de fon poids de nirre , 8c

en continuant le feu chaque fois auili long-temps

qu'a la première opération. Dans les deux pre-

mières calcinations , il fépara moins de poudre
par le lavage , & celle qu'il obtint étoit plus pâle.

La platine reftante perdit fa couleur de rouille.

Après la troifieme calcination , il ne fe fépara

prefque point de poudre par le lavage , 3c la pe-

tite quantité de platine qui étoit reftée intaâre, ne

différoit pas feniiblement de la platine ordinaire.

Il ell vifible
,
par les expériences de M. Lewis,

que la platine , dans cqs opérations , a été atta-

quée par le niire j car il eft difficile de concevoir

qu'elle fût alliée de la moitié de fon poids de

matière étrangère
, qui eft , fuivant M. Lewis / la

diminution que ce métal a éprouvée dans la pre-

mière opération. Il auroit été à délirer que ce

Chym.ifte eût fait mention du déchet de la platine

à chaque opération , & de ce qu'il en eft refté à la

dernière calcination. Il eft à préfumer que ce font

les plus gros grains de platine qui font reftés en

dernier lieu , &c que c'eft à raifon de la grofTeur

de leurs grains qu'ils ont réfifté à ra<5tion du nitre;

11 refte par conféquent encore à connoître fi la

platine feroit entièrement calcinée par ce fel, en
réitérant un plus grand nombre de fois que ne l'a

fait M. Lev/is , cqs calcinations fur la même
platine.

11 fe préfente une autre difficulté dans ces ex-

périences de la part des creufets. M. Lewis ne
parle pas de l'efpece de ceux dont il s'eft fervi:

ce font vraifemblablement des creufets de HefTe
;,

cependant ils ne réfiftent guère plus d'une heure

44'a4lion du nitre, Ce fel pafte au travçvs avec la
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plus grande facilité. Les raffes de porcelaine des

Indes , ou les pots à beurre de Bretagne , ou en-

fui des creufets faits avec du grès de Picardie , fe-

roient les vailTeaux les plus convenables à ces opé-

rations
, parcequ'ils fontauili rél:ra(^.iires que les

creufets de HeiTe , & qu'ils ne lailTcnt point y

comme ces derniers , palier le nitre au travers de
leurs pores.

Quoi qu'il en foit , M. Lewis examina enfuite

la platine reliée après routes ces opérations. U
effaya de la f^iire fublimer avec du fel ammoniac»
Ce métal ne conrraéla aucune union avec ce fel ,

& ne lui communiqua aucune couleur. Le fel am-
moniac fe fublima blanc , comme lorfqu'il ell fcul,

& la platine refta avec tout fon brillant métalli-

que. Mais il n'en fut pas de même des poudres

réparées par le lavac^e. Il obtint cette poudre par

la filtration de la liqueur alkaline qui l'avoit char-

riée : il en fit fublimer avec du fel ammoniac
trente fois de fuite , en mêlant chaque fois à la

poudre qui reftoit au fond du vailTeau après cha-

que fublimation , de nouveau fel .ammoniac.

Dans les premières fublimations , le fel ammo-
niac devint jaune , comme des fleurs de fel am-«

moniac martiales \ ôc , fur la Hn , la poudre ref-

tante ne communiqua aucune couleur à ce fel : il

refta enfin une poudre blanche comme du gypfe ,

qui ne fe combina point avec ce fel. M. Lewis die

avoir féparé la platine qui s'étoitfublimée avec le

fel ammoniac , en fiiifant fublimer ce fel pluficurs

fois de fuite. La matière qui reftoit après toutes,

ces fublimations , étoit , fuivant lui, cfela platine

très divifée de non réduite en chaux. Je penfe au
contraire qu'il en eft de ce métal , comme de l'or v

il peut perdre une légère portion de fon phlogif-*

Liv
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tique qui éroit néceflfaire à fon brillant métallî-

que , &c il peut le reprendre avec la même faci-

lité j c'eft ce qui avoit fait penfer que l'or n'eft

point calcinable, & qu'il devoit en être de même
de la platine.

M. MargrafFrépéta les expériences de calcina.--

tion de platine par le nitre. Il obferva que la por^'

tion de platine qui s'étoit combinée avec l'alkali

du nitre , étant délayée dans une certaine quan-
tité d'eau , forma une gelée, &c la platine reftante

fe trouva diminuée de plus d'un tiers de fon poids.

Il réitéra fur la platine reftante la même opéra--

tion : elle fe trouva réduite à prefque la moitié dç

fon poids primitif, &: la portion qui s'étoit com-
binée avec le nitre qui s'eft alkalifé , forma en-

core une gelée femblable à la précédente. Il fit

calciner pour la troilîeme fois la platine reftante
'

avec une quantité de nouveau nitre , ôc il n'ob-

ferva alors qu'un déchet très léger.

Il délaya dans beaucoup d'eau la matière gela-'

tineufe , & fépara, par le filtre , la platine très

divifée : elle étoit d'une couleur grife foncée. Il la,

fil féçher & calciner ^ elle devint d'une couleur

noire comme de la poix. Toutes ces expériences

jointes à celles de M. Lewis , dont nous venon?
de parler, prouvent bien que la portion de pla-

tine la plus menue a été non feulement diviféq

par le nitre , mais même calcinée 5c privée d'une;

légère portion de fon phlogiftique , & que les

crains les plus gros , fuivant la règle générale des

combiqailons , réfiftent davantage à l'adion dlA

lîitre & dçs dilTolvarats,
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Platine & fcl marin.

M. MargrafF, page 275 , deuxième volume ,

a e(rayé l'aâiion du iel marin fur la platine. Il a

mis dans un creufet une once de fel marin bien

fec &: un gros de platine. Il a expofé le creufet

à un feu violent pendant une heure &: demie. Le
fel marin a fondu &: eft devenu jaunâtre. Il con-

•tenoit dans fon intérieur quelques points rouges

cryftallins. La platine occupoit le fond du creufet,

fans avoir foufrert aucune altération , fi ce n'eft

d'être devenue plus blanche & plus argentine. Il

a répété cette expérience avec du fel fébrifuge de

Silvius, qui n'a produit aucune différence.

Platine avec le borax.

J'ai mêlé fîx gros de caillou calciné & broyé fur

le porphyre avec une once de borax calciné &: une

once de platine. J'ai mis ce mélange dans un
creufet que j'ai placé fous le four d'un Faïancier ,

dans l'endroit le plus chaud. La platine n'a point

fondu : elle eft reftée interpofée & difperfée dans

route la malle du verre qui avoir une très légère

couleur de vert de Saxe. La platine étoit blanche

& brillante comme de l'argent très pur. J'ai fait

fondre enfuite ce mélange avec deux onces de
gypfe 6c une once de borax calciné , & l'ai pouflé

à un feu très violent. Ce mélange a eu une très

belle fonte &: une gtande fluidité. La platine a

pafTé au travers du flux , «Se s'elt ralTemblée au fond

du creufet fans avoir été fondue \ elle étoit en

petit grains argentins ,
plus brillants qu'ils n'é-

toient auparavant \ le fondant vitrifié qui la fur-

nageoit , étoit couleur d'érperaude légère, §c ua
peu enfumée.
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Platine & fel ammoniac.

M. Margraff fie un mélange d'un gros de pla-

tine en grains , & de deux gros de fel ammoniac
purifié. Il mit ce mélange en diftillation dans une
cornue de verre, & chauffa le vaifleau jufqu'à ce

qu'il fût prct à fondre : iî ne paila rien de liquide.

Ce Chymifte obtint un fublimé jaune , femblable

à des fleurs de fel ammoniac martiales. La platine

ne fouffrit aucune altération : elle étoit un peu

flus blanche , & attiroit un peu l'humidité de

air , à raifon d'un peu de fel ammoniac qu'elle

contenoit encore. M Margraff fit dilîoudre dans

de l'eau un peu de la matière faline quis'eft fubli-

mée , & ajouta à cette diffolution un peu d'il-

kali fixe ; il fe précipita un peu de matière jaune

que ce Chymifte croit être du fer que le fel anv
moniac a enlevé de la platine.

Platine avec les terres vitrifiables.

Les terres vitrifiables n'ont aucune aftion fuf

la platine. Ces mcmes terres aidées des matières

falines , capables de les réduire en verre , n'onp

pas plus d'adion fur ce métal , comme nous ve-

nons de le dire.

Platine & arfenic.

PlufieursChymiftes ont traité la platine avec

de l'arfenic , tels que MM. Scheffer , Lewis ,.

Margraff, &c. mais ils ne font pas bien d'accord

fur les réfultats.

M. Scheffer fit d'abord rorrgir de la platine dans

un creufet , & jetta par-de(fus de l'arfenic. Il dit

avoir obfervé que la platine eft entrée en fufion ^
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aulïi facilement que feroit un mélange de cuivre ,

de fer &: d'arfenic , fans qu'il fut befoin d'autre

flux. Il penfe même qu'une partie d'arfenic fuffit

pour occalîonner la tufion de vingt-quatre par-

ties de platine. Ce métal , ainfi tondu avec de
i'arfenic , eft très friable , 6c d'une couleur

grife dans fa caiTure , comme de l'argent combine
avec de l'arfenir. Tel eft le' fentiment de M.
SchefFer.

M. Lewis commence par répandre du doute

& de l'incertitude fur l'expérience de M. Sclief-

fer ( voyez page 219, troifieme volume ) , de Cq

trouve enfuite du même avis. Il fit pareillement

chauffer fortement une once de platine dans un
creufet, & jetta par delTus , à diverfes reprifes ,

autant d'arfenic en morceaux. Il dit que quel-

ques-uns des grains fe fondirent en 'gouttes

rondes , & que la plus grande partie fe réunit en
une malle cohérente. La furface de cette malTe

étoit unie & uniforme, & les grains fortement
adhérents dans l'intérieur; au lieu que la platine

feule, expofée au feu , ne forme qu'une maffe

qui s'écrafe facilement entre les doigts» M. Lewis
dit avoir répété cette expérience avec le même
ucccs.

Il a mis enfuite la platine qu'il avoit traitée

avec de I'arfenic, dans un creufet avec un mêlangô
d'arfenic & de poudre de charbon de bois. Il a

chauffé le creufet 6c te qu'il contenoit à un feu

violent pendant une demi-heure. La platine, à

ce que dit M. Lewis , a coulé en un culot de
la figure Ju fond du creufet , uni à l'extérieur , 5ç

d'une couleur blanche & brillante comme celle

du vif-argent. Ce culot étoit fort cafTant ,
gris en

iiedanç , fpongieux , contenant dans le milieu
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un petit nombre de grains de platine entiers»

L'intérieur du creufet ctoit tapiffc-d'un verre noir

qui étoit probablement une vitrification de la

partie ferrugineufe de la platine. Cet enduit con-

tenoit en outre plufieurs globules métalliques

brillants, adhérents a la matière vitreufe.

M. Lewis expofa de nouveau ce mcme culot a

un feu violent , avec un mèlang2 d'arfenic & de

charbon de bois en poudre. Ce culot fondit

comme la première fois , &c même mieux ,
puif-

qu'il ne remarqua plus de grains de platine j mais

la matière ne put recevoir affez de fluidité pour

Îiouvoir couler hors du creufet. M Lewis réitéra

a même expérience de fufion fur ce culot à%
platine j mais il ne put jamais couler hors du
creufet. Il enferma enfuite un morceau de cette

platine entre deux charbons creufés & affujettis

avec du lut. Lorfque cet appareil fut fec , il le

jerta à travers des charbons , devant la tuyère

d'un fouftlet : le métal ne changea point de

figure , &ne diminua point de poids.

Je fupprime les autres expériences de M. Lewis,

par leiquelles il n'eft pas mieux parvenu à donner

à la platine , par le moyen de l'arfenic , affez de

fluidité pour la faire couler hors du creufet : il

n'a jamais pu lui procurer qu'une fufion pâteufe

& imparfaire ; mais au moins eft-il certain

,

d'après les expériences de ce Chymifte , que fou

{entiment eft que la platine efl: fufible par l'arfe-

nitc , comme il le confirme à la page 222, troifieme

volume.

M. Margraff a fait plufieurs expériences , foit

pour combiner la platine avec de l'arfenic, foie

pour fondre ce métal par cet intermède j mais

touJQurs inutilenient. On pourroic objecter quQ
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M. Margraft a chauffé moins fortement ces mé-
langes , & que c'eft à cette circonftance qu'on

doit attribuer fon peu de fucccs. 11 fit fublimer

un mélange de deux ^ros d'arfenic ôc d'un gros

de platine. L'arfenic le fublima feul , & ne prit

aucune couleur. La platine refta telle qu'il l'avoic

employée, fans diminution ni augmentation de
poids. Deuxième volume ,

page 264.

Nous avons pareillement tenté, M.Macquer &
moi , de fondre la platine par de l'arfenic , mais

inutilement. Nous avons mis une once de platine

dans un creufet de HefTe ; & l'ayant placé devant

la tuyère d'une bonne forge , lorfque le métal a.

été rouge à blanc , nous avons ajouté une once

d'arfenic en poudre , qui s'eft dilîipé , & n'a occa-

fionné aucun changement à la platine. Nous
avons encore ajouté une once d'arfenic en mor-
ceaux , efpcrant qu'il poiirroit occafionner quel-

que différence : il s'eft ramolli , &c eft devenu
pâteux à fa furface. Nous avons remarqué, en
retournant ce morceau d'arfenic , qu'il étoit tout

garni de grains de platine qui s'y étoient collés >

mais fans être fondus. Lorfque l'arfenic a été

entièrement diilipé , nous trouvâmes la platine

telle qu'elle étoit auparavant. Nous avons ajouté

une troiheme fois une once d'arfenic en poudre

,

qui n'a pas produit de plus grand changement.

L'arfenic a été employé de fuite dans cette

expérience , fans tirer le creufet hors du teu. On
faifoit agir le foufïlct alternativement, pour pro-

duire un feu de la plus grande violence. D'autres

fois on ne foufïloit point du tout , afin d'obferver

fl la trop grande chaleur , en faifant évaporer trop

promptement l'arfenic, n'empèchoit pas cette

(ubftaace de porter fon adion fur ce métal j mais
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ces expériences ont toujours été fans fuccès poiiî

la fufion de la platine.

Lorfque la groITe fumée de l'arfenic étoit diflî-

pce , elle étoit fuivie d'une fumée plus légère ^

qui paroiffoit n'avoir point d'odeur, mais quife

ralfembloic en fleurs, comme font celles d'arfe-

nic ou d'antimoine , même à une chaleur où le

creufet écoit dérougi. Lorfque le creufet a été

refroidi , nous avons féparé la platine qui étoic

très adhérente au creufet : elle étoit noire , lui*

faute par endroits , femblable à du mâchefer j Sc

dans d'autres endroits la platine étoit blanche &C

brillante comme de l'argent. Les grains de pla-

tine avoient perdu leur forme : ils étoient plus

petits : la poudre noire étoit en partie attirable à

l'aimant. Le tout pefoit une once vingt-quatre

grains , Sc paroifToit avoir augmenté de volume :

c'eft par conféquent vingt-quatre grains d'arfenic

que la platine a retenus j ce qui vient de ce que
ce métal n'étant point entré en fufion , on tira du
feu le creufet avant que tout l'arfenic fut difîîpé.

La platine n'ayant pu fe fondre dans cette expé-

rience
, je tentai de la fondre, mais inutilement,

en la mêlant avec d'autres fondants.

J'ai mis deux gros de platine , ainfi traitée par

de l'arfenic, dans un creufet de HefTe , avec un.

gros de borax calciné delTus & defîous. J'ai recou-

vert le tout de deux travers de doigt de fel marin
décrépite. J'ai poulTé ce mélangea la plus grande
violence du feu pendant trente-cinq minutes.

Les fels font entrés en une fufion paifiite. La
partie fupérieuie étoit une fiulfe vitrification

opaque , de couleur brune , ôc rougeâtre dans
certains endroits , & comme crydallifée. Le fond
«lu weiifet contenoit U pLitine d'un bel œil dâf
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brillant d'argent : elle n'ctoit pas fondue , mais
difperfée par lamines inégales.

j'ai piilvérifé tout ce qui fe trouvoit dans le

creufet : j'ai emporté ,
par le lavage , les parties

falines; il eft refté la platine mclce de fon fable

magnétique : elle n'avoit fubi aucun changement,

fi ce n'eft qu'elle étoit moins polie à fa fuiface :

elle'avoit la même ductilité c|ue lorfqu'elle n'a

pas été foumife à toutes ces épreuves : elle s'eft

trouvée diminuée de neuf grains &z demi j mais

cette diminution doit être attribuée à une partie

du fable magnétique qui s'en eft échappé par Is

lavage.

J'ai broyé 3c lavé quatre gros vingt-quatre

grains de platine qui avoit été traitée avec de
ï'arfenic feul^ il en eft forti vingt huit grains de

matière pulvérulente d'un vilain violet rouge : la

platine a repris fa couleur blanche : elle pefoic

trois gros foixante-huit grains.

Enfin j'ai mis dans un marras les deux gros de
platine traitée avec de ï'arfenic feul , qui meret-
toient : j'ai verfé par deftus deux onces de bon
acide nitreux

j
j'ai fait digérer ce mélange au bain

de fable : il ne s'eft fait aucune effervefcence
;

l'acide a pris feulement une foible teinte jau-

nâtre, & la platine eneft devenue plus belle.

Platine avec le régule de cobalt.

On n'a point eflayé de combiner ces deux fiib-

ftances métalliques par la fufion. M. MargrnfFa

conftaté les effets du régule de cobalt ajouté à la

diifolution de platine. Ce Chymifte a mis un pe-

tit morceau de régule de cobalt dans de la dif-

folutiou de platine. Ce morceau s'eft dilfous , &
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a fait précipiter la platine fous la forme d\\iià

poudre jaunâtre ; la liqueur eft devenue vef*

oâtre. Voyez ci-devant , page 154.

Platine & nickel*

On n*a point examine les propriétés de cei

deux fubftances métalliques l'une fur l'autre.

Platine & régule d'antimoine»

La platine &le régule d'antimoine fe fondent

très bien enfemble. M. Lewis, de qui j'emprunte

ces expériences, dit que parties égales de platine

èz de régule d'antimoine fe font très bien fon-

dues, & ont coulé librement dans une lingotiere*

Le métal mixte eft plus terne , plus dur à là

lime que le régule d'antimoine, mais calTant à

peu près au même degré. Il préfente dans fa caf-

lure un grain ferré & inégal.

Une partie de platine , & vingt de régule

d'antimoine , fondus enfemble , forment un
compofé plus brillant que le précédent , difpofé à

facettes peu différentes de celles de régule pur.

M. Lewis a fondu ces deux fubftances métal-

liques dans différentes proportions intermédiaires

à telles des deux expériences que nous venons de

rapporter. Il dit avoir obfervé que le métal mixte

participoit des propriétés du métal qui entroit en
plus grande quantité dans ces mélanges : il dit

encore qu'ayant lailfé refroidir lentement de ces

mélanges , il a remarqué qu'une partie de la pla-

tine eft fujette à fe féparer & à fe précipiter. Il a

fondu enfemble fix onces de platine , & vingt-

quatre onces de régule d'antimoine : il acoulé ce

mélange dans «ne lingotiere , ôc a obtenu un mé-
tal
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tal mixte bien uniforme dans fes parties. Il a re^

fondu ce même mélange , l'a tenu en fufion pen-

dant cinq ou lîx heures j & Ta laillé refroidir

lentement dans le fourneau. La partiefupérieure

de ce métal paroilloit n'ctre que du régule d'anti-

moine pur; & la partie inférieure étoit terne

j

d'un grain ferre , &fembloir contenir davantig«

de platine que la partie fupérieure.

La platine ,
quoiqu'unie au régule d'anti-

moine j ne foutïre aucune altération. Oï\ la fé-

pare de ce demi-mcral par la feule ad:ion du feu

,

qui volatilife le régule d'antimoine , & non la

platine. Il refte enfui la platine en malfe aigre
,

ca(T;inte
, poreufe , Se d'une couleur grife

,
parce-

qu'il n'eftpaspofîible de lui donner allez de cha^

leur pour la faire entrer dans une véritable fu-

iîon lorfqu'elle eft feule. Il y a apparence qu'elle

conferve & qu'elle défend de l'action du feu une
partie du régule d'antimoine. M. Lewis dit que
fa pefanteur fpécitïque eft environ quinze j c'eft-

à-dire que
,
pefée à la balance hydrollatique , elle

perd environ un quinzième de fon poids , au lieu

cl'un dix-feptieme ou d'un dix-huitieme qu'elle

perd dans fon état naturel. Cette expérience

prouve que la platine réfifte comme l'or à l'ac-

tion du régule d'antimoine , &: qu'elle défend

une partie de ce demi-métal de l'aclion duteu.

Platine avec de rantimoine crud»

M. Lewis fit un mélange de quatre onces

d'antimoine , & de deux onces de platme , &i le

mit dans un creufet à un teu violent : il ne put fe

fondre qu'en partie. Il ajouta encore quatre onces

d'antimoine : ce mélange tondit mal : une por-

Tome JIL M
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tion des matières métalliques fe trouva difperfee

dans des icories noires &c fpongieuies ,
qui occu-

pèrent la partie fupcrieure. Il ht refondre cette

matière , en y ajoutant du flux noir & dufel ma-
rin : le tout reçut une bonne fonte. Il obtint un

métal mixte
,
qui ne diftéroit point des mélanges

de platine & de régule d'antimoine.

llréfulte de cette expérience, que la platine ne

peut pas féparer le fourre de l'antimoine. S'il étoic

poflible , au contraire , d'unir du foufre à de la

platine , il eft fort à préfumer que le régule

a antimoine fépareroit ce foufre de la platine.

Platine avec du linc.

La platine Se le zinc s'unifTent très bien par la

fufion. Il réfulte de ce mélange un métal plus

aigre que le zinc pur.

M. Lewis fit chauffer a blanc une once de pla-

tine dans un creufet avec du borax, ôc y ajouta

une once de zinc. Le zinc s'enflamma , Se la pla-

tine fe fondit ^ le mélange coula librement dans

une lingotiere , de fe trouva diminué de prefque

une demi-once de fon poids par la portion de

ïinc qui s'étoit calcinée.

Le mélange de platine ôc de zinc paroît au

coup d'œil peudiftérent du zinc pur , fi ce n'eft

cjue quand la portion de la platine eft de trois

parties fur une de zinc , le métal a le grain très

ferré , d'une couleur matte , &c tirant davantage

fur le bleu, que le zinc pur. Ce mélange ne fe ter-

nit point à l'air comme le zinc pur : il eft plus dur

à la lime , &: n'a aucune duclilité. Les mélanges

<le cette efpece qui ont un vingtième de platine,

ont la légère duébilité du zinc pur , dit M. Lewis.
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On peut, par la feule action du feu , brûler Se

réparer le zinc d'avec la platine j mais le feu de
nos fourneaux n'eft pas futfifant pour détruire

complertement le zincj il y en a toujours une par-

tie qui eft défendue par la platine : elle fe préfente

toujours , après ces opérations , fous la forme
d'une malle mal fondue , fpongieufe , aigre ,caf-

fante , de couleur terne , &: qui a moins de pe-

fanteur fpécifique que la platine pure.

Fiatine avec dubïfmuth.

La platine fe combine très bien avec le bif-

muth par la fufion de ce dernier.

M. Lewis fit tondre à une bonne forge, dans

un creufet, un mélange de flux noir & de fel

marin : il ajoura enfuite parties égales de platine

& de bifmuth. Les matières métalliques fon-

dirent parfaitement bien : il ne fe fit prefque

point de déchet. M. Lewis obtint un culot métal-

lique , aigre , caiïant Zi uniforme : on ne difcin-

guoit aucun grain de platine. Ce Chymifte dit

qu'ayant répété cette expérience dans un four-

«leau à vent qui donnoit moins de chaleur que la

forge , les deux fubllances métalliques s'unirent

mal : l'union ne devint parfaite qu'en ajoutant

trois parties de bifmuth lut une de platine. Mais
lorfqu'on laide refroidir ces mélanges lenremenr,

il y a toujours une portion de platine qui fe fé-

pare. Tous ces mélanges font aigres , comme le

bifmuth , &; pas plus durs que iui fous la lime.

Leurs calfures font compofées de bandes & de
lames éttoites, placées tranfverfalement. Les mé-
langes qui ont de grandes proportions de bifmuth,

ont les bandes & les lames grolîieres & irrégu-

Mij
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lieres : ceux où le bifmuth cfl: en moindre dofe,

ont le grain plus fin j dans ceux enfin où les deux
fiibllances métalliques font en parties égales, on
ne diftingue ni bandes , ni lames. Ces mélanges

font fort brillants dans leur cafliire , excepté ceux

où la platine eit entrée en grande proportion : ils

fe ternident nous : ils deviennent d'une couleur

jaunâtre
,
pourpre , bleuâtre , &c fe changent enfia

en une couleur noire pourprée , les uns plutôt

,

les autres plus tard.

On peut féparer la platine d*avec le bifmuth

par la coupellation ^ mais la platine retient ÔC

défend de l'adion du feu une partie de ce demi-
métal. La fcparation complette n'eft pas poffible

au plus grand feu de nos fourneaux. Ces mélan-

ges reftent en fufion , tant que la portion de bif-

muth fe trouve convenable j après cela , ces mé-
langes ceifent d'être en fufion , quelque feu que
l'on fafie ; & ce qui refte de bifmuth ne peut ni

fe calciner , ni fe volatilifer.

La platine coapelîée par le bifmuth, laiffe fur les

coupelles une tache noirâtre , tirant fur la rouille

de ler j mais à une féconde & à une troifieme

coupellation , elle ne laifle plus de tache , finon

celle qu'a coutume de faire le bifmuth feul.

M. Lev/is dit avoir obfervé dans quelques cou-

pellations , que ces mélanges ont lailTé fous la

plaque coupellée" une matière verdâtre , fpon-

gieufe , rude , Ôc fortement adhérente à la pla-

tine.

M. Lewis a tenté de féparer ce refte de bif-

muth , allié à la platine qui a été coupellée , en
expofant de nouveau cette platine dans des cou-
pelles , à l'adion d'un feu violent &c long-temps

tuiuinué. Une portion d'une des plaques qu'il
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avoir ainfiexpofées , a fondu , &: s'eft étendue en.

feuilles femblables à des feuilles d'argent. Les
bords minces de ces fortes de feuilles purent fou-

tenir quelques coups de marteau fans fe {gercer ,

6c fe ployèrent confidérablemenc avant que de fe

caifer. Les coupelles étoient teintes d'une couleur

orangée pâle
,
qui eft celle que lailTe le bifmuth

pur.

Il poufTa de nouveau ces mêmes plaques
, po-

fces fur de nouvelles coupelles , à un leu auîîi vio-

lent , & continué pendant fix heures. Les plaques

de platine devinrent brillantes comme de l'ar-

gent : elles étoient dudiles comme les précéden-

tes dans les endroits minces , mais aigres &c caf-

fautes dans les endroits épais. Les coupelles itc^

huent teintes que très foiblement.

Platine & mercure^

Il paroît, d'après la notice hiftoriqiie que nous
avons donnée fur la platine au commencement
de cet article

,
que la platine eftféparée des mines

d'or qu'on triture avec le mercure. On conçoit

d'abord' que ce métal ne doit pas s'amal2,amec

avec le mercure, puifque , dans ces opérations,

il ne s'unit pas au mercure. En effet
, j'ai trituré-

de la platine avec du mercure pendant plufieuis

heures dans un mortier de verre, mais inutile-

ment : il ne s'eft jamais fait d'union. J'ai ajouté de

l'eau bouillante 1 & trituré de même, fans plus

de fuccès.

M. Lewis penfe, au contraire
, que laplatin-e

peut s'amalgamer avec le mercure. Il' fonde fon.

fentiment fur plufîeurs expériences où il croie

'^voir apper^u un commeAcement d'uniort. Il a.

Mil}
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broyé enfemble dans un mortier de fer une once

de platine de fix onces de mercure coulant , avec

im peu de fel commun , un peu d'eau , &c quel-

ques gouttes d'efprit de fel : il lui a paru au bout

de fix heures que les grains de platine croient

enduits de mercure , ôc que ces grains s'unif-

foient enfemble , &c formoient une forte d'amal-

game imparfaite. Il fcpara le mercure qui croit

refté fluide j il en fit évaporer une partie dans une
cuiller de fer. Le mercure laifla , dit M. Lewis ,

une quantité confidérable de poudre de couleur

pbfcLue , entremêlée de particules brillantes.

M. Lewis paflTa une autre portion de mercure au

travers d'un linge , ôc enfin une autre portion au

travers d'une peau ; il fit enfuite évaporer ces

deux mercures , xhacun féparément , dans des

cuillers de fer ; tous deux lailTerent une poudre
femblable à la précédente. M. SchefFer a auffi ef-

fayé d'amalgamer le mercure avec la platine, mais

inutilement, quoiqu'il eût ajouté de l'eau régale

à fon mélange de mercure &c de platine , &c qu'il

l'eût trituré fort longtemps.

Platine avec dufublïmé corrojif.

Le fublimé corrofif n'a point d'aûion fur la

platine. M. Lewis a mêlé une once de platine avec

trois onces de fublimé corrofif : il a mis ce mé-
lanine en fublimation dans un vaifleaa de verre.

Le fublimé corrofif s'efi: fublimé feul , &: a laifTé

la platine fans déchet , telle qu'elle étoit aupara-

vant.

Platine avec du fel alcmhrou

M. Margraffa fait un mélange d'un gros dç
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platine , de deux gios de fel ammoniac puritic ,

& d'un gros de fublimé conofif. Il a mis ce mé-
lange en dirdllation dans une cornue de verre. Le
fel ammoniac & le (ublimccorrofif fefublimerenc

enfemblc. La partie fupérieure étoit blanche , dc

la partie inférieure un peu jaune. La platine eft

reftée au tond de la cornue : elle ctoit tort blan-

che , &z avoit prefque l'éclat de l'argent , fans

avoir fubi d'autres altérations.

Platine avec de l'étain.

La platine Se l'étain s'unilTent très bien par la

fufion. La platine diminue la malléabilité de

l'étain. M. Lewis a fait beaucoup d'expériences

fur le mélange de ces deux fubftances métalliques

dont nous allons rendre compte.

M. Lewis fit fondre dans un creufet un mé-
lange de flux noir &: de fel marin : il ajouta par-

ties égales de platine &: d'étain. Il poufla ce

mélano;e à un teu vif. Les deux fubftances métal-

liques tondirent eu quelques minutes , &: cou-

lèrent librement dans une lingotiere : il ne fe

trouva prefque point de déchet. Le métal mixte

étoit fi aigre & {\ calfant
, qu'une chiite fufHfoic

pour le rompre. Son grain étoit ferré & inégal ,

&: fe laifioit tacilement entamer par la lime.

Une partie de platine , & deux d'étain , fon-

dues de même dans un creufet, avec du flux nqir

,

du fel marin & du borax , formèrent un métal

mixte femblable au précédent , fi ce n'eft qu'il

ctoit moins calTant ,& d'une couleur un peu plus

claire \ il n'y eue qu'un quatre-vingt-dixième de
déchet.

Une once de platine & quatre onces d'étain ,

fondues à un feu vif avec du flux noir & dii fel

Miv
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marin , foinierent un lingot fans prefqne de de-»

cliet, moins aigre que les précédents : il s'étendic

à petits coups de marteau ; mais un coup rude le

calFa en morceaux : la mie étoic raboteufe & gre-«

jiue.

Une once de platine & huit onces d'étain ,

traitées de même , formèrent un lingot fans dé-f

chet , plus dutlile que les précédents, &quifQ
laitTa applatir confîdérablement fous le marteaa

fans fe calfer. Sa caffure préfentoit un grain grog

& légèrement brillant.

Une partie de platine & douze d'étain for-

inerent un métal pafiTablement dudile , d'un

grain rude ÔCgroflier , mais moins que leprécé-.

dent.

Une partie de platine Se vingt-quatre parties

d'étain donnèrent un métal prefque auffi du6tile

que l'étain pur j mais il fè cafTa plus aifément en

}e ployant. La mie écoit plus blanche , & le grain

plus fin que dans les mélanges précédents.

Il réfultedes expériences de M.Lewis , que-Ia

platine diminue la du6lilité de l'étain , & qu'elle

change fa couleur. Tous ces mélanges fe font ter-!

Tiis àrair, de fontdevenus jaunâtres dans leur caA

fure ) mais les morceaux qui ont été polis ont très

peuchangé de couleur dansl'efpace de dix années,

i l'exception du mélange fait à parties égales de
platine ôc d'étain , qui eft devenu extrêmement
fale &c Jaune. Dans toutes ces expériences , il fe

ealcinoit d'autant moins d'étain , qu'on taifoit

fondre ces mélanges plus promptement , quoique
l'étain foit un métal très calcinable ; il eft telle-

ment défendu par la platine , qu'il fe fait peu de

déchet pendant ces fufions. M. Lewis dit avoir

|enu de ces rp^iangcs en fufion pendant huit
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îieures , couverts de fels , à la vérité , Sc qui n'é-

prouvereiu qu'un déchet de la quataniieme par-

tie du poids de l'étain.

M. Lewis a eflayé de rendre la platine diflo-

lubie dans l'acide marin ,
par le moyen de l'étain

,

comme cela fe pratique à l'égard de l'or , fuivant

robfervation de M. Brandt. lltit fondre enfemble

trois parties d'étain , ôc deux parties de grains

choifis de platine : il réduilit ce mclange en pou-

dre dans un mortier de fer : il ht calciner cent

foixante grains de ce mclange fous la moufle d'un

fourneau de coupelle y il obtint une malle de

matière de couleur pourpre qui eft celle que donne

l'étain feul par la calcination. Il fit calciner de

nouveau cette matière pendant deux heures dans

un vafe de porcelaine : il obtint une poudre mêlée

de rouge & de gris : elle ctoit augmentée de treize

grains de fon poids.

11 ht calciner une partie de cette marieredans-

un creufet à la plus grande violence du feu pen-

dant plus d'une heure , fans qu'elle pût entrer en

fufion : elle devint prefque noire.

Il ht digérer dans de l'efprit de fel de la matière
Il • ri *

rouge & de la matière noire , chacune icparc-

ment \ elles communiquèrent à l'acide marin une

couleur jaune aifez foncée, femblable à une dif-

folufion de platine délayée dans de l'eau j ce qui

n'arrive ni avec de l'étain réduit dans le même
état , ni avec de la platine, chacun féparémenc

digéré avec de l'efprit de fel. Il paroîtroit ,
par

cette expérience
, que l'étain aiiroit efteélive-

ment donné à la platine la propriété de fe laifleç

^traquer par l'acide marin pur,
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Platine avec du plomb.

La platine fe combine très bien avec le plomb
par la tufion : elle ôte au plomb beaucoup de fa

Qudilité. Les expériences dont nous allons rendre

compte, font, pour la plupart, de M.Lewis:
j'ajouterai , à mefure que l'occafion s'en préfen-

tera , celles qui me font particulières.

M . Lewis lit fondre dans un creufet un mélange

de flux noir «Si de fel marin : il ajoura enfuite

parties égales de platine &: de plomb. Il fut obligé

d'employer un plus grand degré de chaleur que

pour fondre la platine &: l'étain dans les mêmes
proportions. Il obtint un métal dur qui cédoit

diflicilement à la lime , aigre , & qui fe cafla par

de foible coups de marteau. Son grain étoit ferré,

inégal , avec des bords baveux & dentelés , d'une

couleur fombre, avec une nuance foible de pour-

pre. Le déchet fut de la foixante quatrième par-

tie du poids du mélange.

Une partie de platine èc deux de plomb , trai-

tées de même , ne purent fondre complettemenc

que par une chaleur de rouge-blanc. La longueur

du feu fut caufe que la perte fut plus grande que
dans la. première expérience : elle fut prefque

d'une vingt-quatrième partie du poids du mé-
lange. Le métal fe trouva dur & callant ^ le graiii

étoit à bandes j & les ftries difpofées trai:;fverfa?

lement.

Une once de platine & trois de plomb exigè-

rent encore une chaleur très forte pour entrer en
parfaite fufion. Le déchet fut d'un vingt-fixieme

du poids total. Le métal fe trouva moins aigre

que dans les expériences précédentes : il fe cail,^
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inoins facilement , &c s'eft un peu applati fous le

marteau. Sa couleur étoit fombre , & tirant fur le

pourpre.

Une partie de platine & quatre de plomb,
couverts de fels, comme les précédents mélanges,

& fondues rapidement , le déchet a été d'une

centième partie du poids tçtal. Le lingot étoit

un peu ductile : il fe lailfa limer Se couper facile-

ment. Son grain étoit compofé de plaques bril-

lantes à la partie fupérieurc y il étoit fombre, &
tirant fur le pourpre à la partie inférieure. Ce
mélange , fondu à un feu moins violent , foutfrit

un déchet de la quarantième partie de fon poids,

ôc le lingot fut plus aigre.

Une partie de platine &c huit de plomb , trai-

tées à un feu vifi^ violent , ne fouftrirent prefque

point de déchet. Le métal fe trouva femblable à

du plomb pur , mais aigre. La mie étoit compofée
de fibres tranfverfales , & en partie de grains de
couleur fombre tirant fur le pourpre.

Une partie de platine 6c douze de plomb fe

fondirent fans déchet : le métal différoit peu du
précédent ; fa mie étoit compofée de fibres tranf-

verfales avec fort peu de grains.

Une partie de platine &c vingt-quatre de plomb
fournirent un mélange un peu plus dur que du
plomb pur , d'une couleur tirant fur le pourpre.;

Son grain étoit fibreux , mais fenliblement plus

fin que lorfque la platine fe trouve en plus

crande quantité.
T -Al ' rLes quatre premiers mcJ anges étant polis , pa-

rurent d'une couleur de fer fombre , ce fe ter-

îiirent promptemenr : ils devinrent d'un Jaune-

brunâtre
, puis d'un pourpre foncé , & enfin à une

çoqleur noirâtre. Les trois derniers, coupés au^
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cifeaii ,

parurent d'une couleur femblable à cellô

du plomb pur : ils fe ternirent moins prompte-

mentj cependant ils devinrent , comme les pré-

cédents , d'une couleur noire tirant fur le pour-

Lorfqu'on fait fondre ces mélanges , &quoîi
les lailTe refroidir tranquillement dans le four-

neau , une grande partie de la platine fe fépare en

quelque manière j la partie inférieure eft plus ri-

che en platine
,
que la partie fupéiieure.

M. Lewis a tenu enfuite ces mélanges couverts

defels, en fufion dans des creufets pendant huit

heures : ces mélanges foufFrirent tous' un dé-

chet d'environ la trentième partie du poids da.

plomb. Les mélanges qui contenoient de gran-

des proportions de plomb , avoient le grain

feuilleté j les autres avoient le grain fin 8c

fibreux : ilsétoient tous plus blancs &c plus bril-

lants qu'auparavant , &fe ternirent plus prompte-

mentà l'air. (Jn mélange de quatre onces de pla-

tine & de douze onces de plomb , fe configura

en lames qui fe féparerent comme des paillettes

de mica
, qui , expofées à l'air , devinrent en

moins d'une heure rougeâtres ,
pourpres & d'un

bleu foncé. Quelque temps après , ces mêmes
paillettes pafl'erent à la couleur noire tirant fur le

pourpre.

Il réfulte des expériences de M. Lewis, qu'une

petite quantité de platine aigrit davantage le

plomb que l'étain j mais que le plomb allié à paD-

ties égales avec la platine , èft moins fragile qu'iui

mélange d'ctain &c de platine dans les mêmes pro-

portions. Ce dernier effet diffère en cela des

autres effets que préfentent les mélanges de plom^
ôc de platiné , qui font en général plus aigres que.
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CEUX d'étaln Se de pLirine faits clans les mêmes
proportions : il pounoit dépendue feulement du
«lettré de chaleur qu'ont reçu les mélanges , &
non d une propriété particulière aux proportions

de parties égales des différents métaux. Quoi qu'il

en foit , M. Lewis obferve que le plomb fe com-
porte avec la platine , à peu près comme le fait la

platine avec le bifmuth j ce qui confirme l'analo-

gie du plomb & du bifmuth qu'a établi Geoffroy

le fils , dans (on Mémoire inféré dans le volume
<ie l'Académie , année 1755.

Coupellation de la platine par le plomb,

La coupellation de la platine par le plomb n'efl:

pas aulli facile que celle de l'or & de l'argent :

cette difficulté vient de l'efpece d'infufibilité de

ce métal dans les fourneaux de nos laboratoires.

Au commencement de l'opération , la pLatine fe

tient très bien en fulion à la faveur de la quantité

de plomb convenable \ mais lorfque le plomb eft

en partie inibibé dans la coupelle, le mélange
devient de plus en plus difficile à tenir en fufion :

il fe fige enfin , malgré toute la violence du fea

qu'on peut produire dans les fourneaux de cou-

pelle ordinaires. La platine en cet état retient

une certaine quantité de plomb qui ne peut plus

entrer en fufion ,
parccqu'elle communique à

ce métal une partie de fes propriétés réfraélaires.

On trouve dans toutes les opérations de cette

efpece
j que la platir.e , au lieu de perdre de feu

poids , comme on devoit s'y attendue , fe trouve

au contraire augmentée de poids & de volume,

proportionnellement au plomb qu'elle a retenu.

Cette quantité de plomb qui relie unie à la pla-

iiï\Q eft elle-même proportionnelle au degré de
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chaleur qu'on lui a faic fupporter : elle efl: moindre
lorfque le feu a été très tort, de nulle lorfquè

le feu a été encore plus fort 6c plus long-temps

continué.

M. Lewis a coupelle de la platine dans un four-

neau de coupelle ordinaire , en donnant à cette

efpece de fourneau le plus grand degré de cha-

leur qu'il efl: pollible j il trouva la platine aug-

mentée d'un cinquième de fon poids, il elfayade

détruire le plomb qui faifoit cette augmentation ,

en expofant de nouveau cette platine à des feux de
k plus grande violence , foit feule , foit avec de
la cendre

,
qu'il mit & predà au fond des creufets

pour pouvoir abforber le plomb s'il y avoir lieu ,

mais fans fuccès : la platine retenoic toujours

une certaine quantité de plomb
, qu'il ne put

jamais féparer par ces moyens. 11 tenta d'ajouter

à des morceaux de platine qui receloient ainlî

du plomb, de la cendre de charbon, du flux

noir, du borax , du nitre, du fei commun , de

expofaces mélanges au plus grand feu d'une bonne
forge avec aufli peu de fuccès. Il fe féparoit feu-

lement un peu de plomb j mais la platine en
retenoit toujours une très grande quantité : ce

dont il s'afTuroit par le poids. M. Lewis a enfuire

elfayé de coupeller des mélanges de platine ôc

d'or , des mélanges de platine &c d'argent , avec
auffi peu de fuccès. La platine , quoique mélangée
avec ces métaux , retenoit opiniâtrement une
certaine quantité de plomb

, qu'il fut toujours

abfolument impofnble de détruire par la feule

adtion du feu.

M. Macquer &: moi avons tenté la coupella-

îion de la platine. Nous avons mis fur une cou-
pelle , de grandeur convenable, une once de
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platine de deux onces de plomb ; nous avons

placé cette coupelle dans l'endioit le plus chaud

,

fous le four de porcelaine , à la Manufacture

Royale à Sèves ,
près de Paris. Ce four eft chauffe

par un feu de bois pendant cinquante heures de

fuite ; Cependant les vingt-quatre dernières heu-

res , le feu y règne dans la plus grande violence.

Ayant retiré notre coupelle après ce temps , nous

avons trouvé que la platine , au lieu d'ctre en un
bouton arrondi & brillant , comme le font l'or ôc

l'argent qui ont été coupelles , étoit étendue &
appiatie fur la coupelle. Sa furface extérieure étoit

fombre &: ridée j ce qui nous a fait juger d'abord

que notre opération n'avoit pas mieux réuifi que

celle de M. Lewis. Cette platine s'eft détachée

afTez facilement : la coupelle eft devenue très

dure , d'un blanc jaunâtre , demi-tranfparenre ,

& faifant beaucoup de feu étant frappée contre

de l'acier. Ayant enfuite exadtement pefé la pla-

tine , nous avons trouvé qu'au lieu d'avoir une
augmentation de poids due au plomb qui ne

s'étoit point détruit, comme cela étoit arrivé à

M. Lewis, notre platine au contraire avoir perdu

un feizieme de fon poids. Sa furface inférieure

croit blanche & argentine \ enfin elle n'étoit

point aigre , & elle s'eft lailfé étendre très bien

lous le marteau. Nous avons dilfous dans de

l'eau régale une partie de cette platine coupellée;

cette dilfolution ne nous a fait appercevoir

aucun veftige de plomb.

La platine que nous avons employée étoit dans

fon état naturel : la diminution qu'elle a éprou-

vée eft due aux matières étrangères qui lui font

unies. M. Lewis doute qu'elle fût parfaitement

exempte de plomb. Il penfe , au contraire, que
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malgré cette diminution , elle pouvoit reremlf

une quantité fort confidcrable de plomb. L'eaU

régale, dit- il, n'eft pas un moyen infaillible

pour reconnoître la préfence du plomb. Ce font

là les raifons fur lefquelles M. Lewis établit (es

doutes. Il tenta de répéter notre expérience dans

un fourneau qui chaufîoit mieux que tous ceux

dont il avoit fait ufage jufqu'alors j mais on ne

peut rien conclure de {es expériences , à caufe

des accidents arrivés à fa moulîe, quis'eftafFaiflee

par la violence du teii, & à la coupelle , qui s'eft

dérangée. Je puis aflurer M. Lewis que la dilTo-

lution de la platine dans l'eau régale n'a point

été la feule expérience que nous ayons faite,

pour conclure que la platine ne retenoit aucun

veftige de plomb. Nous avons aulli confulté toutes

celles qui pouvoient nous en alTurer. Aurefte,

M. Lewis n'a pas répété notre expérience ; il n'a

eu ni un feu aulîi fort ni aulfi long;-temps continué

que le nôtre : ainfi on ne peut rien conclure de

fes doutes ôc de fes expériences. D'ailleurs , il

fembleroit vouloir infmuer que le peu de dudi-
lité de la platine coupellée par nos procédés ,

ainfi que par les fiens , feroit une preuve qu'elle

retient du plomb; mais il arrive tous les jours

que des^boutons d'or ou d'argent, fortant cie la

coupelle , n'ont point toute la duélilicé dont ces

métaux font fufceptibles , quoiqu'on foit afluré

d'ailleurs qu'ils ne contiennent point de plomb.

11 doit en être de même d.e la platine coupellée a

im feu de la plus grande violence. Il eft à pré-

fumer que fon peu de dudilité vient du défaut

d'une bonne fufion , Se non du plomb , & qu'elle

peut en être débarraffée par un feu allez fort &C

aiïez long- temps continué, tel que celui que
nous
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îîous avons appliqué à la platine que nous avons
cx)upellée.

Quoi qu'il en foit , toutes les propriétés de la

platine nous portent à conclure qu'elle el\ un
troilieme métal partait , aulli fixe , aufli indef-

tructible , &Z aulîi peu altérable que le font l'or

ôc l'argent. Ce nouveau métal diffère de toutes

les autres fub(tances métalliques connues : il n'eft

pas ellentiellement infuiible. On ne doit pas dé-

fefpérer de le fondre dans de grands fourneaux ,

animés par des foufflets difpo(és convenable-

ment , ou au moins d'en réunir les parties en
maiTes malléables , en le fondant avec des nié-

raux deftrudlibles , 6c en y employant un feu alfez

fort Se d'une durée aflez longue pour les en lépa-

rer entièrement , comme nous l'avonb fait dans

notre coupellation par le plomb. La platine réfifte,

comme l'or , à l'adiion de l'air , de l'eau , du teu ,

du foufre , des acides & des métaux voraces. Elle

icunit à ces admirables propriétés une qualité

encore plus précieufe qui manque à l'or , la du-
reté. La lienne approche beaucoup de celle du
fer. Tant d'excellentes propriétés réunies dans un
même métal , tont délirer qu'il foit introduit

dans le commerce. 11 y a tout lieu d'efpérer qu'on

en tireroit les plus grands avantages pour une mfi-

nité d'uftenfiles qui, fabriqués avec ce métal , ne
feroient pas fufceptibles d'être ternis par aucune
efpece de rouille. On ne manqueroit pas , en le

travaillant, de lui découvrir de nouvelles proprié-

tés. J'ai remarqué, par exemple , qu'il felailTe tor-

ger & fonder comme le ter, fans l'intervention

d'aucun autre métal. J'ai pris deux morceaux de
platine qui avoient été coupelles fous le four de

^evcs : je les ai tait rougir à blanc aune bonne
Tome III, N
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for2;e : les ayanr pofés l'un fur l'autre de frappés

promptemenc d'un coup de marteau , ils fe lont

fondés aurtl bien& aulli folidemenr que l'auroient

pu faire deux morceaux de fer. Cette propriété

de la platine d'ctre malléable à chaud , &c de pou-

voir fe fonder ainfi, doit en faire efpérer lesplui

grands avantages , en la traitant de cette ma-
nière , fi Ton ne peut en venir à bout par la fu-

fion. Il eh feroit alors de la platine comme du
fer, dont on fait toutes fortes d'ouvrages, fins

3u'on foit obligé de le fondre. Il fufliroit de £on-

re ce nouveau métal une feule fois , foit feul ,

foit par l'intermède du plomb & du bifmuth , &
de détruire enfuite ces métaux comme nous l'a-

vons dit précédemment.

Platine avec le fer.

JufquM préfent on ne connoît point les pro-

priétés du mélange de la platine avec le fer forgé.

M. Lewis a eflayé cette combinaifon fans fuccès.

Il a tenté de fondre dans un creufet de HefTe une
demi-once de platine avec une once de fil de fer.

Il entoura ces fubftances métalliques de beau-

coup de gypfe. Le gypfe fit fondre le creufet. Le
fer fe fondit, & fortit du creufet avant qu'il eût

afiez de fluidité pour fe combiner avec la pla-

tine. Ce Chymifte ne put par conféquent obtenir

une union parfaite de ces deux métaux. 11 répéta

cette expérience quatre ou cinq fois avec tout

iiufii peu de fuccès. Il ellaya alors cette combinai-

fon avec du fer de fonte.

Il fit fondre enfemble dans un creufet trois

onces de platine , & quatre onces de fer de fonte :

il lailfa refroidir le métal dans le creufet j fa fur-
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face étoit concave : il y eut un déchet d'un fei-

zieme du poids total. Le métal fe trouva fi excef-

fivement dur ,
que la lime ne put l'entamer

5

mais il n'étoit ni aigre , ni calTanr. On ne put le

calTer à froid en le frappant fur unî enclume avec

un fort marteau : il reçut au contraire quelques

imprellions qui annonçoient un peu de dudilité
;

mais lorfqu'il fut rouge , il fa cafla facilement

fous le marteau. Son grain étoit uniforme, fom-
bre , & fans éclat métallique. Ce défaut de bril-

lant métallique vient vraifemblableniCnt de ce

que ce métal a été caiFé étant rouge. La chaleur

fuflir pour ternir &: obfcurcir {on brillant.

M. Lewis répéta cette expérience , mais eu

luttant une once de platine fur quatre onces de
fer de fonte déjà mis piefque en fulion. La grande
aétiviré de fon feu fit entrer prom.ptement ce

mélange en fufion : il obtint un métal fembla-

ble au précédent j mais il lui parut s'étendre un
peu fous de forts coups de gros marteaux d'en^

clumc fans le caflTcr. Son grain étoit de mcme que
le précédent , mais moins fombre.

Une partie de platine 6c douze de fer fondu
entrèrent facilement en fufion , avec un peu ou
point de perte. Ce mélange étoit plus dur que le

fer de fonte feul^ mais il reçut quelques impref-

fions du marteau. On ne put le calfer à froid

que par de violents coups de marteau y mais il fe

calTa facilement étant roucre.

Tous ces mclanges , dit M. Lewis
, prirent un

beau poli. Le premier ne fut point terni {cnh"

blementdans l'efpace de dix années : le fécond

eut quelques taches de faliifure : letroifieme s'eft

terni davantage, mais moins que du fer de fonte

pur.

Ni)
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M. Lewis a ellayé de cémenter clans un ce-

rnent qui convertit le fer en acier , un mélange

fait dans les proportions d'une partie de platine

fur quatre de fer de tonte. Une once de ce mé-
lange , chauffé pendant douze heures , augmenta

d'environ une trente neuvième partie de fon

poids : il céda mieuxà la lime qu'auparavant , 6c

ne parut pas à M. Lewis prendre de dureté en le

trempant dans de l'eau après l'avoir fait rougir

,

comme on le fait à l'égard de l'acier qu'on veut

tremper.

Il auroit été à defirer que ces mélanges fulTenc

faits avec du fer forgé
,
pour connoître fi, indé-

pendamment de fon alliage avec la platine , il fe

leroit
,
par la cémentation , converti en acier

j

mais il paroît , fuivant les obfervations de M.
Lewis , que cet alliage ell: très difficile , à caufe

du feu exceffif que le fer forgé exige lui-même

pour entrer en fuiion. Le fer fondu contient beau-

coup de foufre : c'eft à cette fubftance c^u'il doit

fa facile fufion ; &z dans cet état il ne peut être

converti en acier par la cémentation , à moins

qu'on ne falLe entrer dans le cément beaucoup

. de fubdances propres àabforber le foufre.

M. Lewis n'a pas manqué de tenter cette ex-

périence, en cémentant un morceau de femblable

mélange de platine &z de fer fondu , dans un cé-

ment d'os calcinés & de pouffier de charbon. Le
rcfultat de fon expérience fut le même que le

précédent. Comme la platine , dit M. Lewis , ne
peut contrader aucune union avec le foufre pur

,

il eft à préfumer que , dans ces expériences , il y
a une partie du foufre allié au fer fondu

,
qui fe

confume, &c que c'efl: àladiflipation de cette fub-

ftance qu'on doit attribuer la légère dudilité queJ



ET RAISON NEE. l^"?

Ton remarque a ces mélanges de fer de c?e pla-

-tine : ce qui pauoîc allez vrailemblable. M Lewis

en conclut que lï l'on pouvoit taire cet alliage

avec du fer forgé, on auroit un métal qui ap-

procheroit en dureté de l'acier trempé , & qiîi

n'auroit pas les inconvénients d'être aigre 6«: caf-

fant comme lui. Ce métal mixte feroic parconfé-

quent de la plus grande utilité dans toutes les

occafions où il fercit important de pouvoir rcunii

ces deux qualités.

Platine & cuivre,

La platine fe combine très bien avec le cuivre

par la hilion. Parties égales de platine &: de cuivre

louge fe fondirent à un teu vif & violent , mais

ne purent couler. Ce mélange perdit une foi-

xante-quatrieme partie de (on poids. M. Lewis ,

tle qui j'emprunte ces expériences , dit que ce

métal fc irouva extrêmement dur fous la lime , fe

calfa difficilement fur l'enclume , & qu'il préfen-

toit une mie grenue
,

grolîiere &; d'une couleur

blanche.

Une once de platine & deux gros de enivré

fondirent plus facilement & fans déchet. Le mé-
tal étoit fort dur , & ne s'étenditque peu fous le

marteau. Il a paru à M. Lewis que la couleur étoit

plus fombre que celle du mélange précédent , &:

qu'il avoit une légère teinte rougeârre.

L^ne once de platine &: quatre de cuivre rouge

,

traitées de même , ne fouftiirent aucun décliet;

Ce mélange forma un métal duétile qui fe lailTa

applatir conhdérablement fous le marteau , cou-

per au cifeau , & courber piefque en deux avant

que de fe gercer. Son grain étoit fin , & d'une

couleur fort pale , tirant fur le rouge.

N ii|
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Une once de platine Se cinq de cuivre rouga

formèrent un mécai plus dudile que le précédent

,

de d'une couleur plus rouge.

Une partie de platine &c huit de cuivre don-

nèrent un alliage paflablement du6tile ,
qui fe

caiïa difficilement j beaucoup plus dur , & moins

haut en couleur que du cuivre pur.

Une partie de platine & douze de cuivre

rouge formèrent un métal encore plusdudtile,

&c moins dur à. la lime que le précédent : il s'atta-

choit un peu aux dents de la lime , ce qui n'eft

point arrivé aux autres mélanges où la platine

entre en plus grande proportion.

Une partie de platine &c vingt-cinq de cuivre

roui^e produifirent un métal qui étoit fort m.al-

léable , mais plus dur &c plus roide que du cuivre

pur j il avoit auflî moins de couleur. En augmen-
tant la dofe du cuivre , le métal mixte étoit tou-

jours plus dur que le cuivre pur , & fa couleur

plus approchante de celle de ce métal.

Tous ces mélanges , dit M. Lewis, prennent

un beau poli , Se ne fe font point ternis à l'air

dans l'efpace de dix années , excepté le dernier,

qui s'eft terni un peu , mais moins que l'auroit

fait du cuivre pur. La platine durcit le cuivre ,

afFoiblit fa couleur, & diminue moins fa diicli-

liré que celle des autres métaux , excepté l'or. Se

peut-être l'argent. Ces compofés de platine &
de cuivre peuvent devenir fort utiles dans les

arts.

Plaùne avec h cuivre 6' le ^inc.

Ces mélanges ne font point encore connus.

M. Lewis parle de plufleurs expériences qu'il a

faites avec de la platine Se de l'airain. Ce queToi^
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.nomme communément ûirai/z en France , c'eft le

métal des cloches. Il eft fait dans différentes

proportions de cuivre & d'étain Certains ou-
vriers ajoutent quelquefois du zinc , & même du
régule d'antimoine j ce n'eft pas enfin une com-
polition métallique permanente. Comme M.
Lewis a omis de donner la compoiîtion de l'airain

qu'il a employé dans fes expériences, j'ai cru de-

voir les fupprimer, parcequ'elles ne préfentenc

rien d'exadî.

Platine avec le cuivre & l'c'tain.

Cinquante parties de platine , dix-fept de
cuivre roua;e , & fix d'étain , couvertes de borax

,

^' fondues a un feu violent , ont fouftert très peu

-de déchet. M. Lewis a obtenu un lingot h dur,

que la lime pouvoit à peine l'entamer : il étoit

il aigre, qu'il fe cafTa au moindre coup de mar-

teau. Son grain étoit rude j &: femblablc à celui

du métal des cloches. Ce métal mixte reçut uji

beau poli qui n'eft pas fujet à fe ternir. ,

Une once de platine , une once de cuivre rouge,

-& quatre onces d'étain, fe tondirent tiès bien, avec

peu ou point de perte. Ce mélange fe Vm'Xx limer

aifément , «Se couper au couteau \ mais il eft aigre

& caftant fous les coups de marteau. Sa caftlu^c

oftroit un grain irrcgulier , terne &; blanchâtre,

fe terniftant à l'air , &: devenant jaunâtre : étant

poli, il avoir le coup d'œil du fer poli : il conferva

fa couleur \ mais il fe ternit à l'air.

Une partie de platine , autant de cuivre rouge

,

&: huit parties d'étain , formèrent un métal plus

tendre que les précédcjits : il s'applatit un peu

{eus le maiceau. Sa cafliire oftroit un grali\

Niv
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irrégulier , compofé d'un grand nombre de plaw

qiies blanches brillantes^ il ne prit pas bien li?

poli , de s'eft terni dans fa fradure.

Platine & argent.

Vingt grains de platine , &: autant d'argent

revivifié de la lune cornée, couverts de borax ,

fe fondirent difficilement , dit M. Lewis , à un
feu très violent, & ne purent couler dans une
Jingotiere. Ce mélange étoit dur fous la lime , &
fe calfa d'un coup de marteau rude j mais il fe

laiffa appiatir beaucoup étant frappé plus douce-

ment. Sa caffure oftrit un grain plus groffier ,

plus terne & plus fonibre que celui de l'argent

pur.

\Jn mélange d'une partie de platine & de deux
d'argent , couvert de nitre ôcde fel commun , ne
fe fondit bien

, que lorfqu'il fur chauffé au rouge

blanc. Le métal fe trouva moins fragile que le

précçdent , & moins dur fous la lime. Son grain

étoit plus fin & plus blanc.

Une partie' de platine &c trois d'argent exi-.

gèrent un feu plus violent, pour entrer en par^

Faite fufion. Le mélange étoit aigre &c calfanc,

quoique moins que le précédent : il étoit ductile

à chaud \ &c on parvint à l'applatiren lames min-
ces , en le faifant palTer entre deux rouleaux

d'acier.

. Une partie de platine & fept d'argent fe

fondirent adez facilement. Le mélange étoit

affez duétile , mais moins que l'argent pur. Son
grain n'étoit ni aufli fin , ni aulli blanc que celui

de l'argent.

M. Lewis fait mention d'une belle abfervation
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cjui tient? à la nature de l'argent. Cet habileChy-
mifte a remarqué que ce métal , dans toutes fes

fudons , étoit lancé autour des parois intérieures

xles creufets& aux couvercles , comme C\ l'aétion

de l'argent fur la platine eût été accompagnée
d'une efpeced'ébullition ou d'explofion. 11 paroîc

que cet efter arrive indépendamment des fon-

dants falins. M. Lewis, page iji , troilieme

volume , dit avoir refondu de ces mélanges dans

de nouveaux creufets , ôz avoir obfervé le même
phénomène. Il eft à préfumer qu'il n'a point em-
ployé de fondant , puilqu'il n'en parle pas.

D'après cette obfervation , il n'eft plus étonnant

que les boules de porcelaine dans lefquelles M.
d'Arcet avoit enfermé de l'argent , aient crevé par

la violence du feu.

M. Lewis obferve que lorfque ces mélanges

iprouvent une violente adion du feu, & qu'on
les coule dans une lingotiere , une portion con-
iidérable de platine fe fépare 8c tombe au fond
de l'argent , à moins que ce dernier ne foit dans
un certain état de refroidiilement qui empêche
cet effet. De là il conclut que la platine 6c l'argent

s'unilfent difficilement. M. Schefter
, qui a fait

plulleurs expériences de même efpece, a obfervé

la même difficulté pour bien unir ces deux mé-
.lanx. Aucun des mélanges de platine Se d'argent

lie s'eft terni, ajoute M. Lewis.

Platine avec de la lune cornée,

M. Margraft a mêlé un demi-gros de platinG

avec un gros& demi de lune cornée : il adillillc

ce mélange dans une cornue de verre au bain de

iable , au plus grand feu que le vailfeau piicfup-
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porter. Il n'eft rien pafTé de liquide dans le réci-

pient. Voye:^ P^g^ 2.(39 , deuxième volume. Le
refte du procédé eft écrit d'une manière li

obfcure , qu'il n'eft pas pofliblc de le rapporter.

Platine avec de l'or.

Les expériences fur les alliages de la platine

& de l'or , dont je vais parler , font de M. Lewis.

Ce Chymifte a employé des poids de karatpour

pefer les matériaux de fes expériences. Comme
ces fortes de poids ne font pas aufli connus que
les poids de marc dont on fait ordinairement

ufage
,
je les ai tous réduits au poids de marc.

Quarante-huit grains d'or très pur , &: autant

de platine , ont été tenus , dans uncreufet , àla

plus grande violence du feu , pendant près d'une

heure. On laida refroidir le métal dans le creufer.

M. Lewis obtint un culot uni qu'il ht recuire à la

chaleur d'une lampe , & enfui te bouillir dans de
l'eau d'alun pour le nettoyer. Ce métal avoit le coup
d'œil du métal des cloches , 6c n'avoit aucune ref-

femblance avec l'or. 11 s'étendit confîdérabiement

fous le marteau avant que de fe gercer par les

bords. Sa calTare examinée à la loupe , les deux
métaux parurent mal mêlés : on diftinguoit plu^

lîeurs petites particules de platine. Ce métal

,

refondu plufieurs fois , ne changea point.

Un gros d'or & vingt-quatre grains de pla-

tine , fondus comme le mélange précédent , & le

bouton nettoyé de même , ce bouton fe trouva

moins pâle que celui ci-delTus j mais il n'avoiç

rien de la couleur de l'or; il avoit un peu de
dudilité. Son grain paroilToit uniforme à la vue

(impie \ mais à l'aide d'une bonne loupe , oa
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fs'appercevoit que le mélange croit inégal , & il

xefta encore de mcme , après lui avoir fait fubir

plufieuis fufions.

Un gros Se huit grains d'or, & feize grains de

platine, tenus en fuhon pendant une heure &C

demie , ont formé un métal parfaitement bien

mtlé, d'une couleur fi pâle 6c fi terne, qu'il n'y

avoir nulle apparence qu'il contint de l'or : il avoir

paffablemcntde ductilité ^ mais il tut impolîible

de le tirer en hl un peuhn.

Un gros ôc feize crains d'\>r , fondus avec huit

grains de platine , tormerentun métal tirant fur

la couleur de l'or , mais un peu fombre , bien

mèlc j il avoir alTez de ductilité pour s'étendre

fous le marteau en une placue mince , fans fe

gercer , Se pour le tirer en fil pilîiiblementfin.

Un gros & dix-huit grains d'or , ôc. deux grains

de platine , fe fondirent en une maire uniforme.

Cç métal mixte avoir plus de ductilité que les pré-

cédents , & approchoit davantage de la couleur

de l'or.

Un gros de vingt grains d'or , fondus avec qua-

tre grains de platine , formèrent un métal fort

ducitile , mais d'une couleur moins belle que celle

de l'or pur.

Un 2tos «Se dix-neuf siaiiis d'or, tSc trois o-rains

•jde platine, formèrent un mélange uniforme bien

mêlé , très duélile à chaud comme à [roid , mais

d'une couleur moins belle que celle de l'or.

Un eros viner-deiix grains d'or avec deux grainsD o O i^

,

^e platine formèrent un métal fort doux qui pa-

roilToit ne point différer de l'or pur par fa cou-

leur.

Un gros vingt-trois grains d'or 2c un grain de
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platine formèrent un mcnl qui ne parut point

différer de l'or pur.

M. Lewis obferve fur ces e:.pcrienc(?s, qu'il eft

effentiel de donner un coup de feu de la plus

grande violence j fans cela , la platine fe com-
bine mal avec l'or. Dans ceitainescirconftances,

M. Lewis a vu que des mélanges bien faits fe dé-

compofoient en quelque manière par une nou-
velle fufion j la platine fe fcparoit d'avec l'or.

Il reluire des expériences de M. Lewis , que la

platine diminue beaucoup moins la ductilité de

î'or, que celle des autres métaux. La duélilité

de l'or eft même moins altérée par la platine que
par le plomb , l'étain , le fer èc les demi métaux

y

mais la platine altère beaucoup la couleur de l'or ,

à proportion de la quantité qu'on en fait entrer

dans le mélange. Cependant , lorfque la platine

entre dans ces mélanges pour un quarante-fep-

tieme & au deflous , elle ne change pas beaucoup
Jii la couleur ni la dudilité de ce métal. Cet al-

liage ne peut être découvert que par des opéra-

tions chymiques. Nous avons rendu compte pré-

cédemment des procédés par lefquels on parvien-t

à la féparation de ces métaux , en quelques pro-

portions qu'ils fe trouvent.

Remarques fur la combinaifon de la platine avec

les matières métalliques,

La platine
, quoique très réfradlaire , entre

cependant en fufion avec toutes les lubftances

métalliques j mais , quoiqu'elle paroilTe parfai-

tement bien fondue & bien combinée au degré

de chaleur qui fait entrer en fufion les fubftances.
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mccalUques qu'on lui ajoute , elle n'eft le plus

fouvent qu'interpofée &c enveloppée pat ces mé-
taux, fans y être dans un état clecombniaiion. M.
Lev/is, ayant laitciigcreu dans de l'eau toute des al-

liages d'un tiers de platine & de deux de cuivre, de
femblables alliages d'un tiers de platine & de deux
d'argent, &c enhn des alliages hiits dans les mêmes
proportions de platine & de plomb qui avoienc

été allez bien tondus pour couler librement dans

des lingotieres j lorfque l'acide eut dilfous les

métaux étrangers , il retrouva plulieurs grains

de platine dans leur état naturel : en les exami-

nant au microfcope, il en remarqua pluiieurs qui

paroi iroient n'avoir Touftert aucune altération ,

tandis que d'autres préfentoient à leur furface

quelques protubérances globulaires qui annon-

^oient un commencement de fufion. C'eft pour-

quoi il eft important , comme le recommande
M. Lewis , de donner à ces alliages ,

pendant leur

fufion , un coup d'î feu de la plus grande violence,

afin d'ctre sûr de combiner complettemenc la pla-

tine avec les matières métalliques qu'on veut lui

unir.

La platine , en s'unilTant aux métaux , leur

ôte leur dudilité , (Se altère conlidérablement la

couleur du cuivre & de l'or j mais elle donne au.

bifmuth 6c au plomb une couleur jaunâtre-pour-

prée , & communique o. ces deux derniers la pro-

priété de fe ternir à l'air plutôt que lorfqu'ils font

fins mélange , tandis qu'elle ôte au fer &c au

cuivre cette propriété.

La platine n'acquiert aucun degré de fufibilité

pour avoir été combinée avec des matières mé-
talliques par la fufion. Lorfqu'elle en eft fépa-

rée, elle reprend aulfi tôt fa propriété réfradlaire.
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M. Lewis , après avoir retiré la platine de fes al-

liages avec le plomb, avec le cuivre & avec l'ar-

gent , par le moyen de l'eau forte , elTaya de fondre'

la platine, ainiî fcparée, en l'expo!';: nt feule au
feu , ou en la mêlant avec différents icls propres

à fiiciliter fa réunion & fa fufion ; mais il éprouva
les mêmes difficultés , la platine ne put fe fondre.

Les précipités de platine obtenus des diiïblurions

de ce métal , ne communiquèrent aucune cou-
leur ni au fcl ni au verre, avec lefquels ils les

faifûient fondre.

M. Lewis n'a pas négligé d'examiner la pefan-

teur fpécitique àcs alliages qu'il a faits de pla-

tine avec les différentes fubftances métalliques;
il en a formé des tables qu'on peut confulter dans
l'ouvrage que nous avons cité.

Après avoir reconnu les principales propriétés

des matières terreufes, des matières falines & des

matières métalliques, nous allons de nouveau con-

jfîdérer ces mêmes matières fous un point de vue
plus elT'entiel , à. caufe de l'utilité de de rim-
portance dont elles font dans la fociété. Les ar-

gilles , &c. fournilTent àes matériaux pour la bâ-

riffe des fourneaux ; on forme avec ces mêmes
argilles des poteries de toute efpece 8c de toute

couleur, qui portent diflcrents noms. Les terres

vitri fiables
, p^res ou mêlées avec des fels, pro-

duifent le verre. Si , à ces compofitions , on mêle
des chaux métalliques , on a des verres fans cou^

leur ou colorés qui ont de nouvelles propriétés.

Plufieurs de ces verres imitent fi bien les pierres

précieufes naturelles, qu'il efb fouvent difficile

de les diftinguer au coup d'œil. Ce font ces diffé-

rents objets qui vont fflaintenant nous occuper^
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Sur la. terre cuite.

Ce que Ton entend par terre cuite , eO: de Tar-

gille durcie par la violence du feu. Comme cette

terre eft fufceptible de prendre toutes fortes de
formes avant fa cuite , elle eft: propre à former

àes matériaux pour la bâtilTe des cdiHces , tels

que des briques & des tuiles , & une infinité de

S>oteries. 11 y a plufieurs arts qui tous font fondés

ur le travail de l'argille : nous allons en parler

fuccelîivement.

Sur les briques & les tuiles.

L'art de faire de la brique eft: de l'antiquité la

plus reculée. Les hiftoires fainte &: profane l'at-

teftent , ainfi que ces monuments faits dès les

premiers âges du monde, dont il fubfifte encore

des reftes. Ces monuments prouvent en même
temps combien la bâtille en briques eft: de longue

durée : elle n'eft: point fujette aux incendies, ce

qui lui donne beaucoup d'avantage fur les bâti-

ments en bois : d'ailleurs elle eft:, pour ainli dire,

de tous les pays. L'argille eft: fi abondamment
répandue ,

qu'il y a fort peu d'endroits où l'on ne

puilfe taire de la brique \ au lieu que la pierre ,

fur-tout la pierre de taille , eft rare dans bien des

cantons.

Le point eflentiel pour faire de bonne brique ,

eft de faire choix d'une bonne argille, liante,

qui ne foit ni trop ni trop peu fableufe , ni trop

fufible au grand feu. Il eft difficile de connoître

parle coup d'œil celle qui eft propre à cet ulage
\

mais on acquiert facilement cette connoilTance par

quelques expériences. On façonne quelques Sri-
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ques avec de l'argille dont on vcuc connoicre lÉ.

piopriété : on les fait cuire dans un fourneau j ort

en obferve le fuccès. On apprend ainfi , à peu

de frais , s'il faut maigrir le mélange par du fable,

ou l'adoucir par l'addition d'un peu d'argille

moins fableufe.

L'argille qu'on emploie à faire des briques

,

exige quelques préparations avant que de laformer

en briques
,
qu'on peut diftinguer en trois temps ;

1 ''. la préparation qu'elle doit recevoir avant que

d'entrer dans le moule : 2°. le temps de la mou-
ler : 3 ". le temps de la faire fécher. Il faut , pour

cela, rir<;/- la terre, là détremper , S:, la l^attre.

L'argille a été charriée par lés eaux , & dépo-

fée par lits qu'on ne peut fouvent diftinguer , à

caufe de leur prefque-union j mais les couches

minces qui compofent les bancs d'argilles font

rangées par feuillets Se ne font point confondues.

On obferve cet arrangement dans des morceaux
d'argille qui n'ont point été maniés , 8c qui fe

defTechenr à l'air. On ne feroit que de mauvaife

brique , fi l'on mouloit l'argille à la fortie

de la carrière
,
quoiqu'elle ait le degré de mol-

lefle convenable j d'ailleurs , cette terre eft Ci

compacte dans cet état , qu'il feroit difficile de
la bien délayer. 11 convient donc d'en tii:er hors

déterre une provifion à la fin de l'automne , de
l'étendre à une médiocre épaiffeur , 6^ de la laif-

fer expofée pendant Ihivcr à la gelée , au dégel ôc

aux pluies. La gelée fend cette terre jufquesdans

les plus petites molécules , la rend volumineufe ,

& la difpofe au mélange &c a l'uniformité qu'on

y délire. Lorfque l'hiver eft palle , on étend cette

terre à fix ou huit pouces d'épaifleur , fur un ef-

pace de fix ou fept pieds ; ou l'humede avec une
fuffi faute
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fuffifante quantité d'eau , &: on la pétrit avec les

bieds j ce que Ton répète plufieurs fois à quelques

jours de diftance , en retournant la terre chaque

fois : c'eft ce que les ouvriers nomment corroyer

la terre. Lorlquelle ell fuffifamment préparée »

on en forme un tas pyramidaî , afin de la main-

tenir dans le même état de moUelIe pendant qu'on

la moule.

Lorfquela terre eft ain(i difpofée, on la forme

tn brique dans un moule. Ce moule eft un chaf-

lis de bois quarrc long , à jour des deux côtés , de
vingt-huit à vingt-neuf lignes d'épaifteur , de
cinq pouces environ de largeur , & de neuf à dix

pouces de longueur en dedans. On faupoudre de
îable une pierre plate : on pofe le moule dellus:

on remplit ce moule de terre préparée comme nous

venons de le dire : on la talFe avec les mains , ÔC

on racle le fuperflu au niveau du chaflis. 0\\ unit

la furtace avec une palette de bois trempée dans
de l'eau : on porte le nioule avec la brique dans

l'endroit où elle doit fcLher. Lorfqu'elle eft pref-

que pofée à terre j onrenverfe le moule fens def-

iiis delFous : on levé le moule avec une légère fe-

coufte , mais en le tenant bien horizontalement;

la brique fe détache , & on la laide fécher à l'air.

Le mouleur recommence la mcme opération avec

de pareille terre. S'il eft habile à ce métier , il peut

mouler jufqu'à neuf milliers de briques dans fa

journée. Lorfque le temps eft beau , & qu'il fait

foleil , il ne faut aux briques guère plus de huit à

dix heures pour fe refluyer , & pour acquérir aftez

de confiftance pour pouvoir être maniées fans fe

déformer \ mais il faut éviter de les faire fécher

trop rapidement , elles fe fendroient.

JLorlque les briques lont delTéchées au point

Tome UI, O
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de ne pins peinietcie rimpfcflïon des doigts j on
achevé de les fiiire fécher dans des endroits cou-

verts j & lorfqu'elles font fufHfiimment feches ,

on les fait cuire dans de grands fours où l'on en

fait entrer jufcp'à quatre cents milliers à la fois.

On obferve de les placer de champ , c'eft- à-dire ,

non pas à plat , mais fur leur épaiîTeur. La durée

du feu cri. de vingt à vingt cinq jours plus ou

moins, fuivant qu'on veut donnera la brique

plus ou moins decuilTon.

Les arn;illes qu'on emploie à faire de la brique

font pour l'ordinaire de médiocre qualité jc'eft-à-

dire qu'elles font fiifibles à un très grand feu :

c'eft leur degré de fufibilité qui règle la force &C

la durée du feu. Le caradere d'une brique bien

cuite efi: d'être très dure , fonore , un peu en-deçà

d'une demi-vitrification , &: de faire feu avec un

briquet. Le degré de cuilTon influe beaucoup fur

la durée des édifices en briques. Celle qui eft

cuite au point que nous le difons , eft plus en état

de rélifter que lorfqu'elle eft moins cuite. A Pa-

ris , & dans les environs , où le bois eft fort cher,

on fait de la brique tendre ,
parcequ'elle n'eft y

pour ainfi dire, qu'à demi cuite : elle s'attendrit

confidérablement à l'air , &: fur-tout dans les en-

droits humides : au bout de quelques années ,

on peut la couper au couteau. De femblablev

briques s'écrafent par le poids , & ne font pas

bonnes pour les édifices qui doivent durer long-

temps. Les briques très cuites font même fujet-

tes , plus ou m.oins , à cet inconvénient : c'eft

pour cette raifon que les briques qu'on tire des

anciens édifices font tendres , ik paroiiTent n'avoir

point reçu un très grand degré de cuiftbn ,
parce-

qu'elles font décuUes , fi l'on peut s'exprimer
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rvihfî , par rinimidité & par le laps de temps. Les
briques parfaitement cuites , & voifines d'une

demi-vitrihcation , fans être brûlées , formeront

toujours des édifices plus folides, & plus capables

de réfifter à la voracité des fiecles. On nomme
brique brûlée celle qui eft devenue

,
par l'adivité

d'un très j^rand teu , noire, raboteufe , fpon-

gieufe , 6c femblable a du mâchefer. Cet etlet

vient d'une vitrification imparfaite de lafubftance

JTîcme de la brique.

Les briques , employées avec du mortier de
chaux & de flible , ont l'avantage de former des

édifices folides
,

parceque la matière falino-

terreuie de la chaux fe grippe très bien dans les11,- P ^ ^ y

pores ne la brique
, y pénètre a une certaine pro-

fondeur , & torme un corps de la pins grande fo-

lidité.

L'efpece de brique qui eft capable de former
des édifices folides , n'ell pas toujours convenable
pour la conftruAion des fourneaux en grand , &
qui doivent recevoir la plus violente aClion du
feu Les briques qui doivent fervir à cet uflige

dans les fours de verreries principalement, doi-

vent être f^iites avec une argille très réfiadtaire
,

en état tie réfiiler pendant un certain temps , fans

fe tondre à l'aélion des vapeurs falines produites

par les cendres , ou par les vapeurs des iels qu'on

emploie pour fondre les fubftances qui doivenc

erre converties en verre. Lorfque la brique eft

parvenue à Çon degré de cuillon , elle eft plus

diipoféeàfe détruire au feu par les caufes que
nous venons de déduire. Dans plufieurs verreries,

on conftruit les fours avec des briques non cuites,

&on tait alors plufieurs fournées de^ verrerie : par

O ij
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ce moyen on profite du feu qu'il faudroit fairô

pour cuiie les briques.

La tuile ne diffère point elTentiellementde la

brique , fi ce n'eft par la forme : elle fe fait de la

même manière avec une argille bien choifie. On
fait de la tuile plate qui a la forme d'un quatre long,

avec une attache à une de fes extrémités : on en fa-

brique de demi-cylindriques qui relfemblent à des

moufles de fourneaux de coupelle qui n'auroienc

ni femelle , ni fond : elles font fort en ufage dans

la Lorraine }ic en Allemagne. Ces fortes de tuiles

ne procurent jamais une couverture auflî propre

que les tuiles plates. On fait des tuiles plates donc

les angles font tronqués par le bas. Les tuiles, de

quelque forme qu'elles foient, font encore d'un

ufage plus étendu que h brique, parcequ'elles ne

peuvent fe fuppléer auilî facilement , il ce n'eft par

î'ardoife : mais cette dernière fe tire des carrières,

& ne fe trouve point par-tout j au lieu que la

ruile eft , comme la brique , de tout pays.

Toute la différence qu'il y a des briques aux

tuiles , indépendamment de leur forme, eft que
lorfque celles-ci font à demi feches, on les bac

avec une palette de bois , afin de leur donner plus

de denfité j ce que l'on ne fait pas pour la brique.

Les tuiles, pour être bonnes , doivent être par-

faitement cuites , fonnantes ,d'un grain ferré &
point poreux : elles ne doivent pas imbiber l'eau

comme la brique. Avant d'employer la terre qu'on

deftine à faire des briques ou des tuiles , on doic

en féparer toutes les pyrites. Les tuiles pyriteufes

font fujettes à fe calfer par l'humidité, qui faic

tomber les pyrites en efflorefcence. Les meil-

leures briques de les meilleures tuiles nous viea-
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nentdela Bourgogne. Celles de Champagne font

moins cuites , & fe laifTent pénétrer par l'eau des

pluies. Ce défaut vient de ce que l'on emploie

uneargille très fufible, qu'on ne cuit , pour ainfi

dire, qu'à demi.

Sur la matière des fourneaux ^ des creufets & des

moufles de terre culte.

Notre intention n'eft point de donner ici Tan
du Fournalifte, c'eft-à-dire, les détails de la conf-

îrudion des différents fourneaux dont on peut

faire ufage en Chymie , & la manière de les conf-

truire. Nous entendons feulement profiter ici

des connoiflances que nous avons acquifes fur

les matières terreufes en général , &: en faire une
application pour découvrir les meilleurs mé-
langes de terres propres à faire les fourneaux de
terre cuite , les creufets , les moufles & autres

vaiflTeaux deftinés à fupporter la plus grande ac-

tion du feu , &: qui foient le moins fufceptiblea

de fe fondre
\

je dis le moins fujers à fe fondre,

parcequ'à la rigueur tout eft fufible dans la na-

ture; cela ne dépend que du plus ou moins de

feu qu'on applique aux corps qui font expofésà

fon aélion. La matière des fourneaux & de?

autres uftenfdes de terre cuite n'eft pas auffi in»-

différente qu'on pourroit fe l'imaginer d'abord z-

il y a nombre de circonftances où le fuccès ào.^

expériences ne dépend pas moins de la propriété

réfradaire , & du moindre degré de fufibilité

poflible des creufets , que des fubftances qu'on

veut faire entrer en fufion. Les creufets , les

moufles , &c. doivent réfifter encore à l'adio n,

4a fel produit par la cendre des matières combu^*

O lij
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tibles , 6c qui eft un puiiïant fondant des matières

terreules. La difficulté d'avoir des vailîeaux en
ctat de rcfifter à l'adion réunie de ces deux
agents , eO: caufe qu'il a été impolîible julqu'a

prcfent de faire beaucoup d'expériences qui fe-

roient aulll utiles que fatisfaifantcs. Nous don-
nerons une compoiition de creufets propres à

foutenir la plus grande violence du feu , fans

acquérir mcme un grand degré de compacité , ôc

•par conféquent très éloigné de la fulion.

La matière principale des fourneaux , des creu-

fets , Sec. ei\ 1 argille j mais toutes les argilles ne

font pas également bonnes. Les unes , ou font

fufibles feules à un feu alTez modéré, ou ont

d'autres défauts qui doivent les faire rejetter.

Les mélanges propres à la conlhuétion des four-

neaux font rarement convenables pour des creu-

fets j c'eft pourquoi il convient de parler de ces

objets chacun féparément.

La matière des fourneaux doit être de nature

à refter poreufe lorfque le mélange terreux eft

cuir. Si ,
par la cuilTon , il devenoit très dur S>C

compacte , le fourneau feroit fujet à fauter en

éclats avec beaucoup de bruit lorfqu'il éprouve-

roit l'adtion du feu. D'ailleurs, les fourneaux ne
devant jamais retenir de matières en fuiîon , il

n'eft pas nécelîaire qu'ils aient la compacité donc
on .a fouvent befoin dans les creufets.

Les fourneaux qui fe fabriquent à Paris font

faits avec de l'argille bleue très commune
, qu'on

prend à lify , à Gentilly , dcc. près de Paris. On
la mêle avec des teflons de poterie de grès réduits

en poudre très groflîere , à peu près comme du
ciment. Quelques perfonnes ajoutent dans cette

ççmpoiitioa du mâchefer j mais cette matière i^q
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vaut rien : elle augm-^nre confidérabîement la

fulibilitc de la terie , & elle rend les foLirneaux

d'un fervicc moins bon. Il efb mcme difendu aux

Fournaliftcs, pii l'aiticlc XVIIl de leurs ftaruts,

d'en faire entrer dans la compofition des four-

neaux qu'ils fabriquent : néanmoins , ils ne laif-

fent pas d'en employer. Communément , les

Fournalirtos font entrer le ciment de poterie de

grès dans la proportion de parties égales avec

l'argille -, quelques-uns mettent davantage d'ar-

gille : ils ont là delTus chicun leur reLJtte parti-

culière. Cette argille eft fort impure & très fu-

fible : elle contient beaucoup de pyrites qu'ils

fcparent avec grand foin. Se qu'ils nommenc
féi aminé.

On pctrit ce mclange avec les pieds nuds , le

plus uniformément qu'il eft pollible , en ajoutant

de l'eau jufqii'à ce qu'il ait une condftance mol-
lette , & qu'il puilfe fe pétrir avec les mains fans

y adhérer. Ceft avec cette pâte qu'on fabrique les

fourneaux.

On prend une motte de terre ainfimclangée :oii

la pôle fur une pierre plate , faupoudréed'un peu
de fable ou de cendre tamifée :on applatit cette

terre pour lui donner une cpailTeur convenable ,

&on rétend de la largeur qu'on veut donner au
fourneau ; enfuite on l'arrondit au Compas , ou
bien on lui donne une forme quarrée à l'cquerrc.

Cette partie eft deftinée à former le fond du four-

neau.

Alors on prend une féconde motre de terre : on
la pctrit avec les mains , &; on en forme un rou-

leau un peu long : on applique ce rouleau fur \x

pièce qui doit fervir ae fond au fourneau, & on la

loude autour , en appuyant avec les pouces & les

Oiv
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doigts index des deux mains : on continue d'afH

pliquer ainfi de fuite des rouleaux de terre juf-

qu'd ce que le fourneau ait la hauteur qu'on de-

fire j après cela , on ratiOTe avec le bout des doigts

l'intérieur & l'extérieur du fourneau , afin d'unir

ôc délier intimement ces différents rouleaux qui

ont été appliqués les uns fur les autres.

Lorfque le fourneau qu'on fabrique doit avoir

plufieurs pièces , on en faupoudre les bords de
fable , ou de cendre , afin que la pièce qu'on va

fabriquer delTus n'y adhère point : on continue

enfuite d'v appliquer des rouleaux de terre,,

comme nous venons de le dire , & on rétrécit

ou on élargit le fourneau à mefure Se fuivant

que cela eft néceffaire. On arrange pareillement

la terre avec le bout des doigts , pour unir ces

nouveaux rouleaux.

Quand le fourneau eft dans cet état , on le

laifie fécher à demi dans un endroit à l'abri du
feu &: du foleil , afin qu'il ne fe fende point.

Lorfque la plus grande humidité eft diflipée , on
le bat avec une palette de bois pour le corroyer ,

c'eft-i-dire, pour entaffer la terre, & la rendre

plus compacte.

Il faut prendre le fourneau dans le degré de
fîccité convenable pour le corroyer ainfi : lôrf-

qu'il eft trop mou » les coups de palette le défor-

ment j & lorfqu'il eft trop fec , ils le font fendre.

Quand le fourneau a été fuffifamment battu ,

on le polit avec une palette de bois unie (S: pro-

pre. On perce alors les trous , & on coupe avec

un couteau les endroits ou l'on pratique les

portes. Le morceau qu'on a coupé pour faire la

porte eft faupoudre de cendre où de fable , & on

fe refoi^rre dans fon trou , après y avoir foudé
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Une poignée de la même terre , on lailTe fécher

ce fourneau à rombreprefque entièrement \ alors

on achevé de le faire lécher au foleil, ou avec un
peu de feu qu'on met dedans.

Lorfqu'il eft entièrement fec , on le fait cuire

dans un four à cuire des briques ou des carreaux

de terre. Lors de cette cuilTon , on a foin de le

difpofer de manière qu'il ne porte que fur trois

points , parcequ'en cuifant , la terre dont il eft

compofé prend de la retraite , & que ies parties

portant fur peu de furface , fe retirent fur elles-

mêmes fans fe fendre. Lorfque les fourneaux font

cuits , on les alTujettit par de gros fils de fer donc

on les entoure à l'extérieur en plufieurs en-

droits.

On fait, parle procédé que nous venons de

donner , des fourneaux de toutes fortes de for-

mes. Si l'efpeced'argille qu'on emploie dans ceux

qu'on fabrique à Paris , étoit de bonne qualité ,

c'eft-à dire plus réfradaire , les fourneaux n'en

feroient pas plus difficiles à faire , &: ils feroienc

d'un meilleur fervice. Les fourneaux qu'on fa-

brique à Paris font fujets à fe fendre & à fe fon-

dre dans l'intérieur par l'adlion d'un feu violent à

la vérité. Les fentes auxquelles ils font fort fujets

«e les empêchent pas de lervir encore long-temps.

Les creufets exigent plus de précautions dans

leur fabrication que les fourneaux. Ces vailTeaux

font deftinés à fupporter la plus grande violence

du feu : il faut qu'ils réfiftentfans fe cafler & fans

fe fondre
;
qu'ils ne fournident rien aux matières

que l'on traite dedans , & ne foient point péné-

trés par ces matières
j
qu'il ne les laiflent point

échapper à travers leurs pores , &: qu'ils lie fe

jailTent point percer par leur a(^ion.
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La matière la plus propre à former des creufets

qui réuniiïent dans le plus grand nombre de cas-

les trois conditions que nous venons d'afligner ,

cft une excellente argille, purifiée de toute terre

calcaire , & mclce d'un peu de gios fable , ou
d'argille cuite réduite en poudre grollîere , ou de
fragments de vieux creufets , ou de telfons de
grès. Ces matières étant bien préparées &; cuites

avec foin
, prennent avec l'argille une dureté

confîdérable. Les parties fe lient par une forte de
demi-vitrification , Se forment d'excellents creu-

fets. Il eft difficile de déterminer bien précifémenc

les proportions de ces fubftanccs : elles dépen-
dent des propriétés particulières de l'argille , telles

que de (on liant , de fa qualité réfraétaire , ôcc.

Communément on met une partie d'argille fu£

une & demie ou deux parties de l'une ou de l'autre

des matières que nous venons de nommer.
Le grand défaut des creufets ordinaires eft:

d'être fufceptibles de fe laifler entamer , péné-
trer & percer par certaines fubltances , entre lef-

quelles le falpètre , l'alkali fixe uc le verre de
plomb font les plus connus ; en forte que tenit

long-temps ces fubftances en fonte dans un creu-

fet, c'eft lui faire fuuir l'épreuve la plus propre à

bien faire juger de fa bonté.

Onpeutdiftinguerles creufets en deux efpeces

principales , favoir : i°. ceux qui font affez com-
pades pour contenir de l'eau fins la lailTer pafïer a

travers leurs pores : i°. ceux qui font alïe z poreur
pour permettre l'effet contraire. Nous fuppofons
l'une ôc l'autre efpcce également compofées de
matières terreufcs réfraétaires.

Les meilleurs creufets delà première efpece

font le grès ordinaire qu'on fabrique en différents^
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Endroits du royaume , 8z fpécialement à Savigny

,

'près de Beauvais eu Picardie , &: les petits pots

de grès dans lefquels on apporte à Paris le beurre

de Bretagne. Ces fortes de creufets , fur- tout

ceux de s;rcs de Savigny , relisent à la plus grande

violence du feu fans fe tondre , &c peuvent fervir

indiflindement à toutes fortes d'ufages : comme
ils font très compares , ils tiennent le nitre & le

fel alkali en fuiion pendant des journées en-

tières , fans rien lailîer tranfpirer de ces fels : ils

tiennent le verre de plomb en tonte pendent plu-

sieurs heures , fans fe lailfer percer ^ mais ils ont

l'inconvénient de ne pouvoir s'échautfer promp-

rement , 3c de ne pouvoir point fupportcr l'alter-

native du froid (Ik du chaud : ils calïent prefque

toujours pendant qu'on vuide hors du feu la ma-
tière qu'ils contiennent : ils ont encore l'inconvc-

nient d'éclater au feu , & de fe réduire en mor-

ceaux lorfqu'on les chauffe précipitamment. Ceux
de grès de Savigny peuvent rarement fervir , lorf-

qu'ils ont été mouilles : ils fautent en éclats, de

fe réduifent en poudre , en formant un bruit de

décrépitation avant d'être rouges. Lorlque par

hafardils ont été mouillés, il leur faut un temps

très conlidérablc d'expofition dans un endroit

chaud ,
pour fe fécher à fond.

Les meilleurs creufets delà féconde efpece font

ceux de Heffe. Les petits ont l'avantage de pou-

voir être chauffés bruft]uement fans fe calfer ni fe

fondre. Les grands font fujets à fe fendre par le

haut, &c latente fe communique promptemeiu;

en bas j mais ces creufets font poreux : oa pourn

roit s'en fervir pour filtrer de l'eau , Ôc par cette

raifon, ils ne peuvent foutenir le nitre en fuiion

rouge plus d'un quart d'heure : ils foutienueni;
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mieux la fufion du fel alkali , mais tout au plu^

une demi-heure, lorfque ce fel efl feul 5c qu'il

eft bien rouge. Lorfque ce même fel eft mêlé
avec quelques matières teireufes qui le réduifent

dans rétat vitreux & pâteux , ces fortes de creu-

fets ne le laifTent plus tranfpirer avec la même
facilité , de font d'un bon ufage pour ces fortes

d'opérations.

Nous n'avons point à Paris , ni dans les envi-

rons , de fabriques de bons creufets j ce ne font

cependant pas les matières qui manquent dans le

royaume , mais les fabricateurs. Les creufets de
Paris font compofés d'une mauvaife argille fu-

fîble à un feu même médiocre : ils font mal faits

,

6c d'un mélange grofïier , très peu différent de la

matière des fourneaux dont nous avons parlé. Les
creufets dont fe fervent les Fondeurs en cuivre ,

fe font en Picardie : ils réfiftent très bien au feu ;

mais ils ont l'inconvénient d'être très fujets à fe

fendre. Les ouvriers font obligés de les faire rougir

fort doucement avant que de rien mettre dedans :

ils placent l'ouverture en bas , &c les font recuire

dans cette pofition avant que de mettre leur ma-
tière à fondre. Ces creufets ont encore l'inconvé-

nient de fe caller très fouvent par le froid , lorf-

qu'on les vuide.

Les creufets dont on fait le plus d'ufage à Paris,

viennent d'Allemagne , &c principalement de
Helle. On connoît fort peu ceux d'Ypfe ou de Paf-

faw qui font fabriqués avec de la mine de plomb
à faire des crayons : ils ne font bons d'ailleurs

que pour la fonte des métaux : ils font poreux,

tendres , &c font facilement entamés par le cou-

teau , après qu'ils font cuits : ils laifTent tranfpirer

les feis en fuuon , & ue peuvent contenir le veno,
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'àe plomb : ils ont l'inconvénient de donner des

couleurs aux verres blancs qu'on veut fondre de-

dans.

Plufieurs habiles Chymiftes ont fait des recher-

ches pour perfedionner les cieufets , & ont pro-

pofé différents mélanges. M. Pott a fait une dif-

lertation fur cette matière j mais on fe perd dans

l'immenlité de mélanges qu'il donne , comme
très propres à faire de bons creufets : on ne faic

auquel donner la préférence : il faudroit ,
pour

ainlî dire, répéter toutes {es expériences pour

fe déterminer fur un choix. Parmi les matières

qu'il prefcrit de faire entrer dans les mélanges

propres à faire des creufets , il y en a plufieurs

que nous croyons devoir être rejettées avec le plus

grand foin : tels font le gypfe , les différentes

terres calcaires , le fel alkali , le minium , la li-

tharge , les chaux de fer , le verre pilé. M. Pott

ne fait entrer ces matières que pour donner de la

compacité
,

parcequ'elles facilitent une demi-

virritîcation pendant la cuite des creufets j
mais ,

lorfqu'on fait fupporter à ces creufets un coup de

feu beaucoup plus fort que celui qu'ils ont reçu

pendant leur cuite , ils font fortfujets à fe fondre.

Nous crovons que la matière des creufets efl d'au-

tant meilleure qu'elle eft plus fîmple. Si elle elt

fabriquée , comme nous l'avons dit précédem-

ment, avec une bonne argille , bien réfradlaire,

l'un ou l'autre des ingrédients que nous avons

nommés , eft fufïifant pour faire de bons creufets.

Lorfqu'on forme les creufets , on fe fert d'un

moule de bois , plus ou moins grand , &c qui doit

avoir la figure des creufets qu'on veut faire. Ces
moules tiennent par une queue ou manche aufîî

ÂQ bois
j,

de après qu'où le§ a faupoudics d'un peu
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de fable , on les couvre d'une quantité convenir

bi^ lie terre bien préparée
, qu'on arrondit cnfuite^

tout autour, & qu'on appiaat par-delfous avec

la palette. On laide un peufccher cescrcufets : on
renréfente le moule dans l'intérieur , 3c avec la

palette on les bat légèrement tout autour , pour

les corroyer , comme nous l'avons dit à l'égard

des fourneaux. On les fait fccher lentement , ôc

on les fait cuire de mtme que les fourneaux.

M. Pott rejette avec raifon la méthode de faire

les creufctsfur le tour à potier, parcequ'ils n'onc

jamais , fur-tout les grands , le degré de confïf-

tance Se de folidité de ceux faits fur des moules ,

& qui font corroyés à la palette. Plus la pâte eft

liante, plus on doit faire fécher lentement les

creufets avant de les cuire ; lorfqu'on les fait fé-

cher promptement , ils font fort fujets à fe fendre.

On f.iit des creufets de différentes formes , de
ronds, de ronds parle bas & triangulaires par

le haut , comme font la plupart de ceux de Heffe :

on en fait auilî de parfaitement coniques par le

bas, afin de ramaffer fous un petit volume fort

peu de matière métallique difperfée dans beau-

coup de matière à fondre. On en fait aulli de
pointus par la partie inférieure , avec un renfle-

ment dans le milieu de leur hauteur qui fe rétré-

cit par le haut, en ne lailfant qu'une ouverture

d'un pouce de diamètre. On nomme tûtes ces der-

niers creufets : ils ont un pied comme un verre à

boire.

Tout ce que nous avons dit fur la matière des

creufets , eft applicable à la compofition des mou-
fles qui font elles mcmes des elpeces de creufets

d'une forme particulière j Refaites pour contenii:

d'autres creufetsj.avec cette différence cependant.
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<]iîe les moufles n'ont pas befoin d'être au llî com-
pactes que les creufets , parcequ'elles ne font pas

faites pour recevoir immédiatement les matières

en fulion , mais feulement pour renfermer des

creufets qu'on veut mettre à l'abri du poulîîer

&: des éboulemcnts du charbon. Les moufles ont

la figure d'un petit four : la partie inférieure eft

un plancher abfolument plan 5c horizontal ; on
nomme cette partie \a.ftmelU ou \e plancher de la

moufle : la partie fupérieure eft faite en voûte,

& porte le nom de voûte &z de moufle. Une des

extrémités eft fermée. ( /"^ojer^ la figure, planche 5,

au commen cernent de cet Ouvrage. ) Les Four-

naliftes font féparcment ces trois pièces de la

moufle : ilslestontfécher^c cuire a demi j enfuira

ils les aflemblentôc les foudent avec de la mcme
terre : ils font fécher de nouveau les moufles ,

ik: les font cuire enfuito. Les moufles conf-

truiies par cctie méthode font longues ôc embar-

raflantes à fabriquer: elles n'ont aucune folidité :

elles fe defloudent Se fe déforment pour le peu

qu'on leur applique un degré de chaleur capable

de ks ro ugir à blanc : on ne peut leur donner

qu'une chaleur médiocre. Ces moufles ne peuvent

tout au plus fervir que pour la coupellation de

l'or & de l'argent, ^' pour fondre les émaux ten-

dres. La néceflité de me procurer des moufles fo-

lides , capables de réhfter au plus grand feu que

je me propofai d'appliquer à beaucoup de corps
^

m'obligea d'en fiire qui euffent ces qualités, âc

qui ne fuflent point fujettes à fe deflouder
^ po\Nr

cela
, je les conftruifis d'une feule pièce de la ma -

niere fuvante.

On étend fur une table un morceau de peau

blanche d'une grandeur convenable : on pofe au
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milieu de cette peau une motte de tetre à creufets i

on rétend avec un rouleau de l'épaifTeur qu'on

juge à propos , de la même manière que le Pâtilîiei:

étend fa pâte. Avec un couteau & une règle , on
coupe les bords de cette pâte pour en former un
quarré long ; d'une autre part , on enveloppe

d'une feuille de papier qui n'imbibe point l'eau ,•

un moule de boi*s de la forme que doit avoir la

moufle : on pofe ce moule , ainfi garni de papier

,

fur la terre étendue : on relevé de chaque côté la

peau avec les deux mains, & on applique la terre

fur le moule : on fonde la jondion de la terre avec

les doigts, & on ôte avec un couteau le furplus

de la terre : on fait la même opération pour fer-

mer le fond de la moufle , ôc on la porte avec le

moule dans un endroit pour la faire fécher : on
tire le moule qui fort facilement , & on laifle lé

papier dans l'intérieur : il s'en détache aifément

lorfque la moufle eft feche. Lorfqu'elle eft par-

faitement feche , on la fait cuire : on la place ver-

ticalement l'ouverture en en bas, &z on obferve

de l'échauffer lentement. On peut, par cette ma-
nipulation {impie , former une grande quantité

de moufles dans une journée , 8c les faire cuire

toutes enfemble dans un fourneau fuffifamment

grand.

J'ai annoncé au commencement de cet article ,

que je donnerois une compofition de creufet ab-

folument infuflbleau plus grand feu qu'on puifl'e

produire dans un fourneau le mieux conftruit y

creufet qui feroit en état de foutenir l'action du
feu nécelfaire pour fondre la platine feule , fi ce

métal efl fufible dans des fourneaux.

On fait calciner de la terre d'alun fous le fouc

d'un Faïancier : on la broie enfuite fur un por-

phyre ^5
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phyre : on mêle trois parties de cette terre avec
uneboiuie argille blanche bienréfradaire de bien
liante : on fait une pâte de laquelle on forme des
creufets : on les fait fécher & cuire comme nous
l'avons dit précédemment. Ce mélange, après la

cuite 5 eft poreux &: ne peut jamais devenir com-
pare , à caufe de la qualité rétradaire de la terre

de l'alun.

La terre d'alun dont nous entendons parler ici

cft celle qui eft fc;>arcc de l'alun oar de l'alkali

fixe. Il eft important qu'elle foit bien lavée S>c dé-
barrr.fîce de les Tels. Cn ne peut y parvenir qu'en
la Liifant bouillir à grance eau plulîeurs fois de
fuite, après l'avoi': bien lavée à l'eau froide. Sans
cette attention., elle retient opiniâtrement des

fels qui facilitent plus ou moins fa fufion.

Terrevcrnljfce,

Il eft à préfumer que la matière des creufets a

été celle qui a fervi à faire les premières poteries

de terre cuite. En effet , la poterie de terre vernif-

fée ne diffère pas elfentiellement de la poterie de
creufet , iî ce n'eft par la couverte grolfiere qu'on
applique à fa furface : elle fupporte , comme les

creufets, l'aélion plus ou moins grande du feu,

fans fe calfer \ mais l'inconvénient qu'a cette po-

terie de fe lailfer pénétrer par les liquides , a fait

imaginer d'appliquer a, la furtace un enduit vi-

treux qui forme en quelque forte un vafe de verre

dont la terre n'eft que le foutien. On a diftingué,

fous le nom de terre vcrnïjjéc ^ cette poterie d'a-

vec celle des creufets : on n'a pas cherché à en
former une poterie aulîi réhadaire que celle des

creufets
,
parceque fon ufage ne le comporte pas.

Tome m. P
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îl {"uffit que ces vaifTeaux puiffent fupporter bruf-

quemenc , fans fe cafler , l'aclion d'un feu capable

de mettre de l'eau en ébullition.

Les poteries de terre font faites avec de Tar-

gille ordinaire , mais un peu fableufe : on ne U
lave point , comme cela fe pratique pour la faïance

& la porcelaine dont nous parlerons bientôt.

Cette opération rendroit , à la vérité , les mar-
chandifes meilleures j mais elle augmenteroit la

main-d'œuvre &: le prix des poteries de terre.

Néanmoins on fépare les pyrites autant que cela

eft polîîble , lorfquc les argilles qu'on emploie en
contiennent. Ces pyrites font fondre les pièces

pendant leur cuite ?. l'endroit où elles fe trouvent,

& y forment des trous.

Lorfque la terre efl: bien pétrie , on la met fur

un tour qui tourne horizontalement : l'ouvrier

prelîe la tej're , pendant que le tour tourne , avec

les mains mouillées , pour qu elles n'adhèrent

point , & il forme la pièce qu'il veut fabriquer :

il la coupe par le pied avec un hl de laiton , &: la

Ï»orte à féchsr dans un endroit chaud. Lorfque

a pièce eft à demi feche, on la remet fur le tour

f>our la parer , l'unir &c diminuer les épaifTeurs

orfqu'elle en a trop. On achevé de la lécher , &c

on la fait cuire à demi dans un four fait exprès.

Lorfque la pièce ell cuite , on y applique la

couverte , ou le vernis de plomb. Les Potiers de
terre emploient à cet ufage de la mine de plomb
calcinée , ou du plomb calciné , ou de la lirhai^e

,

ou du minium. Ils prennent indifféremment celle

de ces fubftances qu'ils ont le plus à leur proxi-

mité & à meilleur marché j ils la broient dans

des moulins avec de l'eau , pour en faire une
bouillie claire. Alors un ouvrier faiiit d'unemaia
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la pièce qu'il veut vernir j &c de l'autre , il prend

avec une cuiller de bois une cuillerée de la bouil-

lie , &c la verfe fur la pièce : il la tourne , afin

d'en appliquer par-tout. On remet les pièces dans
le mcme lour à cuire , & on lui fait éprouver un
plus grand degré de chaleur que la première {oist

Ces diiierentes préparations de plomb fe fondent

pendant la cuite des pièces de teire, &: y formenc
tin enduit vitrihé , que l'on nomme ie vernis ou
ia couverte.

On peut diftinguer trois principales efpecesde

poteries de terre ; favoir : i ^. La poterie de terre

à creufet ^ qui comprend cercnins tourneaux , &
toutes les eipeces de vafes qui font deftinés .1 fou-

tenir le feu à fec , dont nous avons parlé précé-

demment, i". La poterie de terre vernilTée, donc
tîous venons de parler , &: dont il y a un très

grand nombre de Fabriques à Paris , au fauxbourg

Saint-Antoine. Mais les plus belles Manufactures
de ce genre font en Languedoc \ on y fait à^s

Vales d'une grandeur conhdérable. On en a vu
de quatre pieds de diamètre, fur près de trois

pieds de hauteur. 11 fort aulli de ces Fabriques de
grandes jarres très bien faites

,
qui peuvent fervir

de fontaines dans les cuifmes , & qui font m'orne

il bien cuites ,
qu'on les emploie pour couler la

lelîive. 1,° . La poterie de grès commune ^ donc
nous allons parler. 4°. La poterie de grès blanc ,

connue fous le nom de terre d'Angleterre.

Poterie de grès commune.

il y a en France deux grandes Manufactures de

poterie de grès commune j i'uile à Movrain et>

Normandie , & l'autre a Savigny, près de Beauvais
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en Picaidie. On y fait des fontaines , des pots ^
des cruches , des vaifTeaux pour la diriillation des:

acides minéraux. On a donné à cette poterie le

nom de grès, à caufe de la dureté, qui eft telle

qu'étant frappée avec de l'acier , elle fait feu

comme une pierre àfulîl. On fabrique à Savigny

deux efpeces de poterie de grès , l'une pour con-

tenir de l'eau , & L'autre pour foutenir l'adtion

du feu. Cette dernière fert à la diftillation des

eaux fortes.

La première .poterie de grès fe fait avec une
argille bleue trè: liante, &c prefque point fa-

bleufe.

La féconde fe fait avec une femblable argille

qui fe trouve dans le même lieu , mais qui con-

tient beaucoup de fable
;
quelquefois on lui mêle

de la même argille cuite ôc réduire en poudre.

Les vailfeaux deftinés 1 aller au feu , tels que ceux

dont on fait ufage à Paris pour la diftillation des

acides minéraux , font faits de cette dernière

matière.

L'une Se l'autre poterie de grès fe travaillent fur

le tour ordinaire du Potier , de même que la terre

vernifiTée : comme elles font de pure argille , elles

exigent d'être féchées avec une extrême lenteur
;

fans cette précaution', toutes les pièces fe fen-

droient. On fait cuire enfuite les pièces dans de
très grands fours , en les échauffant fort douce-
ment , par un feu doux &c continué, pendant fix

jours & fix nuits. On continue le feu encore pen-

dant deux ou trois jouis , en l'augm.entant con-

fîdérablement. C'eft dans ces derniers jours que la

poterie fubit
,
par la violence du feu , une demi

-

vitrification
, qu'elle fe cuit complettement , Sc

«ju'elle acquiert la dureté qu'on lui connoît.
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L'argille qu'on emploie pour fabriquer cette

poterie efl: commune , d'une couleur arife-bleuâ-

tre , & fort abondante : la poterie qu elle produic

eft à très bon compte ; mais elle n'cft pas d'une

couleur agréable , elle eft guife-blanchâtre , fort

bife quelquefois , de rougeâtre , fuivant les zones
de flamme qu'elle a éprouvées.

On fait une poterie blanche peu différente de
celle dont nous parlons , connue fous le nom de
£cr''e ^'-^/2 0'/t-/'(?rre j parcequ'il paroir que ce font

les Anglois qui l'ont fabriquée les premiers. On
en a établi plufieurs fabriques en France ; à Mon-
tereau fur la rivière d'Ionne , & à Paris au Pont-
aux-choux.

Poterie de terre b/ancke j façon d'Angleterre.

Cette poterie eft faite avec de l'argille blanche

feule , lorfqu'elle peur fe cuire parfaitement

bien : on la mcle avec quelques ingrédients lorf-

qu'elle eft trop réfraclaire , comme un peu de
craie, de fpath fufible , &:c. 11 eft difficile de dé-

terminer les proportions de cq^ fubftances : cela

dépend abfolument de l'efpece d'argille qu'on

emploie. Toutes les argilles fe reftemblent par

des propriétés générales \ mais elles différent entre

elles par quelques propriétés qui font particu-

lières à chacune d'elles , 5c qui viennent du plus

ou du moins d'acide ^ de fable fin ou grolîier

qu'elles contiennent. Les argilles font plus ou
moins fufibles ou réfraélaires ; elles font aulîîplus

ou moins liantes , ècc,

La poterie de terre blanche , façon d'Angle-

terre , fe travaille furie tour , ainfi que les autres

poteries dont nous venons de parler : comme elle

Piij
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eft d'une plus grande valeuu , on foigneles pièce»

qui font en général mieux finies ; mais ces pièces

font pour l'ordinaire moins dures & moins comi»

pades que celles de poterie de grès : elles felaifr

ïent pénétrer un peu par l'eau j parirequ'on leur

a fait fupporter pendant leur cuite un degré de
feu moindre & moins long - temps continué

qu'aux poteries de grès communes : elles feroient

cependant fufceptibles de prendre , par un plus

grand degré de cuilfon, autant de compacité
j

iTîais elles perdroient beaucoup de leur blanc,

parceque la plupart des argilles blanches , à demi
ou aux trois quarts cuites , confervent beaucoup
de blanc : elles en perdent conlidérablement
lorfqu'on les fait cuire complettement, &: elles

deviennent bifes. Cette poterie a donc plus ou
moins la porofité de la terre verniflée. Pour cor-

riger ce défaut , fans lui rien faire perdre de fon

blanc , on lui applique une couverte vitreufe

,

mais très fufible ëc bientranfparente.

Les fabricants de cette poterie font un fecret

de la manière d'appliquer cette couverte j mais

cette application peut fe faire de trois manières

différentes : i°. par l'argille feule ; z". parla fu-

mig-ition
; 3

°. par l'application d'un verre qu'on
fait fondre à la furface.

Dans le grand nombre d'expériences que j'ai

faites fur les argilles , j'ai obfervé qu'il y en a
beaucoup qui forment pendant leur cuire une
couverte naturelle , fans qu'il foit befoin d'ajou-r

çer aucune matière étrangère.

Quand l'argille ne produit pas naturellement

fa couverte , on lui en fait produire une pendant

fa cuite , par le moyen d'une vapeur faline. Pour

ç§l^ pn jette dans le four , au travers dç 1^ fJarnnîQ
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du bois , une certaine quantité de fel marin :

l'action du feu réduit ce fel en vapeurs qui for-

ment dans tout l'intérieur du four une atmo-

fphere faline. Cette atmofphere occalionne un
léger ramolliflement à la furface des pièces pen-

dant leur cuite , & y produit une forte de cou-

verte très mince, fort belle & fort polie ; mais

le fuccès de cette opération dépend de pliilîcurs

circonftances qu'on ne peut bien connoitre que
par un peu d'habitude.

On applique encore par fumigation , fur cer-

taines pièces
,
pendant leur cuite , & principale-

ment fur àes figures en terre cuite , une cou-

verte decouleur ae bronze. Lesartilles qui font

ces fortes d'ouvracres , tiennent fccretes leurs

manipulations. On préfume que c'efl: également

une vapeur faline , mais chargée de vapeurs plilo-

giftiques propres à produire beaucoup de fumée,
telles que des matières huileules communes ,

comme du goudron , des fèces d'huile , des tonds

de tonneaux de térébenthine , &c. Cette forte

découverte ne réullit pas conftammcnt & d'une

manière bien uniforme
,
parcequ'il eft difficile de

faire parcourir une fumée de cette efpece par-

tout également dans l'intérieur d'un grand four.

Ce procédé ne peut, par cette raifon , réullir

qu'en petit, & fur un petit nombre de pièces

qu'on expofe à la fois à une femblable fumiga*

tion.

Sur la porcelaine,

La porcelaine eft une poterie blanche &:demi-
tranfparente , abfolument femblable au grès

donc nous venons de parler , & qui \\en difteta

Piv
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que par fa couleur blanche ,& par une plus grande

tranfparence.

Les Orientaux font depuis très long-temps en

poffelîion de l'art de faire de bonne porcelaine.

C'eft au Japon fur-tout que l'on a excellé dans

cet art , & c'eft de la qu'eft fortie la plus belle por-

celaine. L'ancienne porcelaine du Japon eft celle

cjui eft la plus eftimée.

On a long-^'emps travaillé en Europe pour imi-

ter la porcelaine des Indes , où cec art à prisnaif-

fance. On n'a d'aboïd formé que des poteries

qui n'avoient que l'apparence de la rorcelaine ,

mais qui n'en éto.^ent pas. Ce r,'eft que depuis

environ un fiecle que les Européens font parve-

nus à former de la poixelaine au. .1 belle 6c auflî

bonne que les Indiens.

Il paroît que ce font les Saxons qui en Eu-
rope ont fait les premiers la vraie porcelaine ,

mais qui néanmoins eft d'un autre genre que
celle des Indes

, quoiqu'aulli bomie. Dans cer-

tains endroits de l'Allemagne , on eft parvenu

à faire de la porcelaine qui imite alTez bien celle

<le Saxe , quoique fouvent inférieure en beauté.

A leur imitation, les François ont établi plufieurs

manufaélures de porcelaine j mais jufqu'en l'an-

née 1770 , il n'enexiftoit aucune de bien établie

dans laquelle on fît habituellement de la porce-

laine femblable à celles de la Chine, d'Allema-

gne & de Saxe : on ne fait encore que des eflais

qui promettent à la vérité les plus grands fuccès.

Les porcelaines qui fe font en France ne font,

quant àpréfent, que du verre tendre, mêlé de

matières terreufes , blanches , difperfées ôc mal
combinées dans le verre fondu. Toutes ces por-
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telames font d'une très grande fuiîbilité au feu :

teiles font celles qui fe fabriquent à Paris , à

Chantilly , d Villeroi , &c.

De Réaumur eft le premier en France qui ait

développé la bonne théorie de la véritable porce-

îràne, dans deux Mémoires imprimés dans les

Volumes de l'Académie, années lyzy 6c 172.9.

Il confidere la porcelaine comme une fubftance

dans un état de demi-vitrihcation , compofée

d'une matière fulible , réduite en verre , èc d'une

matière non fuhble , mêlée de retenue par le

verre qui fertde liaifon.

Dans fon Mémoire de 1 717, il examine les

matériaux qui compofent la porcelaine des Indes,

de qui furent envoyés en France par le Père Dcn-
trecoUe, Jéfuite Milfionnaire à la Chine. Ces

échantillons étoient accompagnés d'une lettre

qui marquoit que la porcelaine de la Chine fe

faifoit avec les deux feules fubftances qu'il en-

vovoit , dont l'une portoii le nom àc pctun-t-fc ,

& l'nutre celui de kaolin. De Réaumur reconnoit

que la fubftance novxwwéQpetun-t-fé ^ eft une pierre

du genre des cailloux , mais cependant diffé-

rente en ce qu'elle eft fufible au feu j fans aucune

addition , 6c qu'elle fe transforme en un verre

opaque 6c alfei blanc. {^Mémoires de l'Acadcmïe j

année 1717 ,
page 194. )

De Réaumur dit enfuite dans le mcme Mé-
moire , avoir elfayé une infinité de matières ter-

reufcs du mcnie genre trouvées en France , 6:

propres à produire les mêmes effets que le petun-

t-Jc de la Chine. Les qualités j dit-il , quifont né~

cç[faires à cette pierre 3 font defe vitrifier aifément

& en blanc. Entre les fubftances terreufes qui ont

cette propriété , de Réaumur rapporte dans ion
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Mémoire de 1 7 1 9 , page 3 5 o , (]ue la terre favon-
neufe de Plombières entre feule en fullon, & fe

convertit en porcelaine fort tranfparente. Cette
même terre eft d'une tranfparence Manche , étant

pétrie avec de l'eau j mais elle pefd fa tranfpa-

rence en feféchant , &c elle ne la recouvre que
par la demi fufion qu'on lui fait éprouvera l'aide

du feu.

Mais il n'en a pas été de même du kaolin. De
Réaumur s'eft abfolument trompé fur fa nature. Il

penfoit qu'il étoit du talc réduit en poudre : il en
ëtoit il convaincu qu'il l'a répété dans pluiiears

endroits de fes deux Mémoires. Dans celui de
1720, page 340 , il dit, en parlant de cette fub-

ftance : kaolin ^ ou ^ en langage plus francois ^ du
talc. Nous verrons bientôt que le petun-t-fé des

Chinois eft ce que les Chymiftes éc les Natura-
liftes François nomment fpaih fujlhle ^ ôc que le

kaolin eft de Vargille h/anche. Au refte, l'erreur de
de Réaumur vient de ce que , de fon temps , 011

ne connoiftbit pas encore les argilles blanches en
France , qui font le meilleur kaolin qui foit pro-

pre à former de bonne & de véritable porcelaine.

hsL Lithogéogno^e delsA. Pott eft l'ouvrage qui
a le plus fait connoître ce genre d'argille blanche.

M. Guettard a donné auiîi plufieurs excellents

Mémoires fur la véritable porcelaine , & il a fait

connoître les matériaux qui font propres à la pro-

duire y mais toutes les porcelaines faites jufqu'a-

lors , quoique d'une excellente qualité , n'avoient

pas ce degré de blancheur qu'on defiroit , faute

d'avoir une argille fufïifamment blanche. Le tra-

vail confidérable que j'ai fait fur les argilles en
général , & dont jai rendu compte dans un Mé-
moire qui a concouru au prix que l'Académie dô
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Bordeau avoit propofé fur cette matière en i j^y,
ôc qui a été imprimé depuis chez Didot ; ce tra-

vail , dis-je, m'a mis à portée de bien connoître

la nature 6c h compofition des argilles , &; de dé»

montrer que ces terres , ainfi que l'alun , ne font

qu'une feule ôc même matière faline , &c qu'elles

ont plus ou moins les mcmes propriétés. C'efi: en

conféquence de ce travail fur les argilles , traitées

par la voie humide , travail qui m'eft particulier,

que nous fournies parvenus , M. Macquer & moi,

à perfedionner la porcelaine , &: à faire , à défaut

d'argille blanche que nous n'avions pas alors , ou
parceque celle que nous avions n'étoit pas meil-

leure que de l'argille bleue , une porcelaine avec

la terre de l'alun , aufli belle , aullî blanche , Sc

qui ne cède en rien a celle qui feroit faite avec la

plus belle arïiUe blanche naturelle.

Nous avons fciit, M. Macquer &z moi, plus

de dix-huit cents expériences , tant fur la porce-

laine que fur différentes matières terreufes qus
nous crûmes propres à la produire. Il ne nous tut

jamais poflible de faire avec les différentes argil-

les qui nous ont été données , foit par des par-

ticuliers , foit par des Ingénieurs des Ponts Sc

Chauffées , de la porcelaine auffi belle &c auflî par-

faite que celle que nous fîmes avec de la terre

d'alun. Nous avons tellement pcrfedionné cette

efpece de porcelaine
,
qu'elle eft infiniment plus

belle &: plus parfaite que tout ce que l'on con-

noilloitjufqu alors ^ mais cette découverte , toute

importante qu'elle étoit pour nous, devenoit ab-

folument infruétueufe ,
parceque la porcelaine

qu'on en fabriquoit , devenoit trop chère pour

pne fabrication en grand.

Nqus penfâmes qu'il devoir exifter dans le



1^6 ChYMIE EXPERIMENTA tn

royaume une terre femblable ou approchante de
celle des Indes , & qui fut propre à produire de
la porcelaine aulÏÏ parfaite. Il n'étoit queftion que
de faire des recherches pour la trouver. Je quittai

ce travail en iy6o. Depuis cette époque jufqu en

17^9 ou 1770, on découvrit la terre que nous
defirions fubftituer à celle de l'alun. M. Mac-
quer a participé pour beaucoup à la découverte

de cette terre : il a déjà fait à la manufacture
royale de Sèves beaucoup de porcelaine avec de
cette terre qui eft de la plus grande beauté , &
qui réunit toutes les qualités de la plus excellente

porcelaine. Cette porcelaine eft fupérieure en
folidité& en beauté à tout ce que l'on a vu jufqu à

préfent de plus parfait chez l'étranger. Il faut ef-

pérer qu'on ne tardera pas à voir en France de
cette belle porcelaine.

Les qualités que doit avoir une bonne porce-

laine peuvent être diftribuées en deux claires. On.
•peut confidérer, i °. fes qualités intérieures, z "

. fes

qualités extérieures.

Les qualités intérieures de la porcelaine ne font

fenfibles qu'aux vrais connoifTeurs : il faut, pour
les appercevoir , dépouiller , pour ainfi dire , la

porcelaine de tout ornement extérieur , & en
examiner les fragments dans leurs calTures.

La porcelaine la plus eftimée , & qui mérite la

préférence à jufte titre, eft celle dont la caffure

préfente un grain très fin , très ferré , très com-
pacte , qui s'éloigne autant du coup d'oeil plâtreux

ôc terreux
, que de l'apparence de l'émail fondu,

& qui réunit à toutes ces qualités une demi-tranf-

parence nette & blanche , fans cependant être

trop claire : il faut qu'elle s'éloigne totalement de
l'apparence du verre &c de la girafole : elle doit
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louteiiir le plus grand degré de feu , celui d'un

four de verrerie , par exemple , fans fe fondre ,

fans fe bourfoufler , & fans y devenir feche &C

friable ; en un mot , fans être altérée d'une ma-
nière fenfîble : elle doit avoir une dureté telle

qu'elle falfe feu , comme une pierre à fufil , lorf-

qu'on la happe contre de l'acier : elle doit foute-

nir , fans fe calfer , ni fe fcler , la fraîcheur de
l'eau prête à fc L^eler , Se le degré de chaleur d'une

liqueur potable bouillante qu'on verfe brufque-

ment dans une talTe ou tout autre vafe : elle doit

rendre
,
quand on en frappe des pièces entières ,

un fon net ts: timbré qui approche de celui du
métal. La porcelaine

,
pour être parfaite , doit

avoir un enduit que l'on nomme couverte j & qui

n'efl: qu'un cryftal net ,
pur & tranfparent , fans

mélange par confcquent d'aucune fubftance matte

&c laiteufe , comme ell la couverte de la faïance.

Ce cryftal doit être parfaitement fondu & étendu

bien uniformément fur la pâte , & d'une minceur
confidérable , femblable à un vernis très mince,

fans être ni gercé ni fendillé , & il ne doit lailTer

appercevoir que le blanc de la pâte. Cette cou-

verte doit être dure , difficile à fe rayer & à fe

laiffer entamer , & être de très difficile fufion. On
peut dire en général qu'une porcelaine eft d'un

fervice d'autant meilleur ,
qu'elle a les qualités &z

qu'elle foutient mieux les épreuves dont nous ve-

nons de parler.

On fait à la Chine , au Japon &: dans les au-

tres parties des Indes , des porcelaines qui poff'e-

dent toutes ces bonnes qualités , mais qui , pour

l'ordinaire, ne font pas d'un très grand blanc. On
pourra, quand on voudra, en taire de fembla-

ble en France , &: qui aura l'avantage d'être plus
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blanche que toutes celles qu'on a jamais faites

dans les Indes.

Plufieurs perfonnes prétendent que de bonne;

porcelaine doit avoir la propiété de ne fe point

calTer , lorfqu'étant rougie au feu , on la plonge

brufquement dans de l'eau j cette expérience , à

laquelle certaines perfonnes mettent beaucoup

de confiance , parcequ'il eft arrivé à quelques

pièces de porcelaine d'être reftées entières , eft

abfolument iilufoire. Quoique la pièce foit en-

tière , elle n eft pas moins calfée ^ elle eft fendillée^

pénétrée par de l'eau, & elle n'a plus le fon tim-

bré qu'elle avoit auparavant. Si l'on pefe la pièce

avant de la plonger dans de l'eau , & qu'on la pefe

après , on la trouve augmentée de poids par l'eau

dont elle eft pénétrée : fî l'on examine de même
fa confiftance , on obferve qu'elle n'a pas , à beau-

coup près , la foliditc qu'elle avoit auparavant.

C'eft une folle prétention que de croire que de la

porcelaine puille fupporter cette épreuve fans que
les pièces en foient altérées.

Les qualités extérieures de la porcelaine font

abfolument indépendantes des bonnes qualités

que nous venons de défigner.

Ses qualités extérieures font une blancheur

éclatante & agréable j une couverte nette, uni-

forme &: brillante ; des couleurs vives, fraîches

& bien fondues ^ des peintures élégantes &: cor-

reébes ^ des formes nobles , bien proportionnées

& agréablement variées j enfin de belles dorures,

fculptures, gravures & autres ornements de ce

genre. Toutes les porcelaines de France poffedenc

ces qualités extérieures à un plus haut degré de
perfection que toutes les porcelaines connues j

mais toutes celles que l'on a faites jufqu'à préfenc
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dans les manufadlures , n'ont que ce feul mé-
.lice.

Ces porcelaines font faites avec des frittes ;

ce font des mclanges d'alun , de cailloux , de teires

calcaires, de gypfe, de fel marin, de potalTe ,

qu on fait calciner enfemble : il relie , après la

calcination , une mafle blanche , fpongieufe , fa-

lée : c'eft ce que Ton nonww^ fritte. On lave cette

matière dans beaucoup d'eau , en la broyant dans

des moulins pour la dellaler : on fait enfuite fé-

cher la poudre : on la mêle avec des proportions

d'argille que l'expérience a fait connoitre are la

meilleure. Telle eft la pâte des porcelaines de

Chantilly , de Villeroi , &:c. Les dofes de ces

maticres varient , ainh que le nombre des ingré-

dients , fuivant l'intelligence des Manufadu-
riers.

La bonne porcelaine doit être compofée avec

peu de matière , & abfolument fans aucune fritte.

Celle qui fe fait à la Chine n'eft compofée ,

comme nous l'avons dit , que de deux fabftances
;

l'une que l'on nomme kaolin^ 3c X^\xuqpetun-t-fé,

11 y a certaines argilles qui contiennent en même
temps ces deux fubftances , 3c qui , étant broyées ,

font toutes feules d'excellente porcelaine ^ mais

quand on rencontre une femblable argille , il eft

plus prudent de féparer par le lavage ces deux ful>

ftances l'une de l'autre , atîn de mieux broyer la

matière fondante , & d'ctre sûr de la faire toujours

entrer dans les mêmes proportions.

Le kaolin dont fe fervent les Chinois pour faire

leur porcelaine , eft une argille très blanche , très

liante , & qui a toutes les propriétés des argilles.

Cependant les Naturaliftes croient devoir donner

au kaolin Chinois des caractères diftindits & dif-
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féreiits de ceux de l'argille : ils prétendent que CC

kaolin contient de la terre calcaire ; fî cela eft ,

ce n'ell: qu'accidentellement, comme il s'en trouve

quelquefois dans les argilles blanches de ces

pays-ci. Lorfque les argilles contiennent beau-
coup de terre calcaire, elles ne font pas propres

à. taire de bonne porcelaine j ce qui doit faire

préfumer que le kaolin de la Chine n'en contient

pas, ou du moins qu'il n'en contient prefquc

point
,

parceque la porcelaine qu on y fait eft très

bonne. Les Naturaliftes difent encore que le kao-
lin de la Chine contient du mica. De Réaumur
penfoit que cette matière étoit un des ingrédients

de la porcelaine des Indes. Beaucoup d'argilles

blanches de ce pays-ci contiennent un femblable

mica ; mais , comme on fait de très bonnes por-

celaines avec les argilles qui ne contiennent point

de mica , cela prouve au moins que le mica n'eit

pas néceffaire dans la compolition de la porce-

laine. Quelques Naturaliftes difent encore que
le kaolin de la Chine eft mêlé de parties p-rave-

leufes qu ils ont reconnues pour être du quartz.

Les argilles blanches de ce pays- ci contiennent

prefque toutes de ces mêmes parties graveleufes :

dans les unes, cesmêmes parties graveleufes font

du quartz ; dans d'autres , du fpath fufible , ou
du mica, ou du gros fable, femblable à celui de
rivière : ainft nous voyons que le kaolin de la

Chine eft de même nature , & reîTemble en touc

aux argilles blanches de ce pays-ci. S'il y a de la

différence , cela ne peut venir que de la pureté Se

de la blancheur de ces terres. 11 y a en France de
cette efpece d'argille blanche avec laquelle on fait

d'excellente porcelaine , ôc plus belle que celle

de la Chine 6c du Japoiv: telle eft , par exemple

,

celle
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telle qu'on vient de découvrir dans les environs

de Limoges. C'eft à celui qui a delTein de faire

de la porcelaine, d'avoir allez de connoifTances

pour lavoir bien choifir l'argille blanche qu'il

doit employer
,
parcequ'en général ces terres

font fufceptibles de beaucoup de variétés. Se d'ê-

tre altérées par des matières ferrugineufes qui
donnent beaucoup de couleur à la porcelaine

y

c'eft mcme le vice commun de toutes les arçrilles

connues aux environs de Paris. En général , on
peut dire que celles qui ne contiennent ablolu*

ment rien de métallique, &: qui font les meil-

leures pour faire de la belle porcelaine , font très

rares par-tout. Mais un moyen facile de diftin-

guer une argille capable de former une belle

porcelaine , eft d'en mouiller un morceau , foit

avec une goutte d'eau, foit avec de la falive
j

l'endroit mouillé paroît fur-le-champ fous la

nuance de couleur qu'auia cette argille , lorf-

qu'elle fera complettcment cuite.

Le petun-t-fé qui entre dans 'a conn^ofition de
la porcelaine des InJes , eft un vrai fparh fufible,

femblableàceux qu'on trouve en quantité dans di-

vers endroits de laFrance. Les fpaths fufiblosfont

des pierres vitrihablescryftallifces , de la nature

des quartz , des cailloux , du cryftal de roche 6c

des autres pierres vitrifiables j ils font feulement

plus tendres , & font moins de feu , lorfqu'oil

les frappe avec im briquet. Il y a lieu de préfu-

mer que la fulîbilité de ces pierres vient de ce

qu'elles ne font pas aufti pures que les autres

pierres vitrifiables , & qu'elles ne doivent cette

fufibilité qu'à quelques matières étrangères aux

terres vitrifiables pures.

Les fpaths fufibles font ordinairement cryftal-

Tomc ni. Q
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lifcs , & ils préfentent dans leurs cafiTures des fur-

faces fymmétriques , HlFes ôc un peu brillantes.

Quelques Naturaliftes ont confondu cette efpece

de fpath avec une autre efpece de pierre que l'on

nomme aulHy^izrAj &: qui a la propriété de de-

venir phofphorique par la calcination ; mais ces

deux efpeces de fpaths ont des propriétés trop dif-

femblables pour qu'un Chymifle les confonde. Il

y a encore d'autres pierres cryftallifées que les Na-
turaliftes noWiinQnifpaths fujihles 3 parcequ'elles

font tendres ,
qu'elles font difficilement feu lorf-

qu'on les frappe contre le briquet , & qu elles

ont le coup d'œil des vrais fpaths fuiîbles j mais

nous avons reconnu que plufieurs de ces fpaths

n'en ont que l'apparence, & qu'ils font infufibles

au plus grand feu que nous piiiflîons produire dans

des fourneaux.

La Nature nous fournit encore des matières

terreufes blanches , douces au toucher , qui ne

font point argilleufes, qui ont un peu de liant,

qui entrent en fuHon au feu , &: produifent un

verre blanc èc laiteux , comme les fpaths fulibles :

elles peuvent en tenir lieu pour la compofition de

la porcelaine. On trouve de la terre de cette ef-

pece près d'Ordifan , fur le chemin de Tou-
ioufe. Si on ne lui donne que le degré de feu qui

eft capable de la ramollir , elle produit une jolie

porcelaine , mais qui n'eft pas d'un grand blanc :

pouffée à un plus grand feu , elle forme une ma-
tière qui a un toucher gras , comme la pierre

nomméeJiéaiue ; ôc elle eft de mcme couleur ,

c'eft-à-dire d'un blanc jaunâtre.

Le kaolin , autrement dit une belle argille

blanche , ôc le petun^t-fé , aufli autrement nom-
mé Tj^^rA/^^/e , dont nous venons de donner
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îes defcïiiptions , font donc les matières avec
lefquelles on fait de bonnes porcelaines. On
peut faire entrer dans leur compofition du fable

blanc îk pur, ou du beau quartz réduit en poudre.

hes connoilfances que nous avons acquifes fur

cet art , nous portent à croire qu'on en fiit entrer

une certaine quantité dans la porcelaine des

Indes , ou que l'une ou l'autre de ces matières

ie trouve naturellement dans le kaolin qu'on

y emploie. Ces efpeces de matières vitrifiables ,

mêlées dans la porcelaine, en augmentent la

tranfparence , &c lui donnent un grain qui ref-

fembie moins aux poteries de grès ; mais elles

ont l'inconvénient de tormer de la porcelaine

plus fufceptible de fe fendre par le contralle de
l'eau Iroide & de l'eau chaude. C'eft un inconvé-

nient qu'on remarque dans la porcelaine des
Indes

, qui fe fend perpendiculairement alTez

facilement ^ ce qui n'arrive pas aux vraies por-

celaines d'Europe , telles que celles de Saxe 6c

d'Allemagne ) dans la compofition defquelles

on ne fait point entrer de fable , ou du moins
qu'en très petite quantité.

Préparation de la pâte de porcelaine.

On lave l'argille pour la débarraffer de (ot%

fable & des autres matières étrangères. Pour
cela , on délaie l'argille dans un baquet , avec

une très grande quantité d'eau , en l'agitant

avec un bâton : on la laiife repofer un moment

,

afin que le plus grolfier tombe au fond du ba-

quet : on palfe l'eau trouble & comme laiteufe

au travers d'un tamis de foie moyennement gros :

on reverfe de l'eau fur le marc qui refte dans le

baquet , 6c on l'agite de nouveau : on palfc la

Qij
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liqueur delà mcme manière , & on continue ain(î

de fuite, jufqu'à ce que l'on ait tiré toute la

partie fine de l'argille : alors on WûVe repofer

toutes les liqueurs troubles : lorfqu'el les font bien

cclaircies , on décante l'eau furnageante, &c on
la jette comme inutile : on ramalle l'argille qui

s'eft dépofée , 5c on la fait fccher , fi l'on veut ,

fur des tables de plâtre bien feches- ôc bien pro-

pres , pour accélérer fa delîiccation.

On pulvérife grofliérement le petun-t-fé dans

des mortiers de pierres vitrifiables , avec des pi-

lons de même, matière , & on le broie dans un
moulin entre deux meules de grès , avec de l'eau.

Lorfqu'il efl; fuffifamment broyé , on le lave

comme l'argille , afin de féparer les portions

groiîîeres qui aiiroient échappé à la meule, & on
le fait fécher : on rebroie de nouveau les parties

grolîieres cju'on en a féparées.

On prépare le fable , les cailloux calcinés &: le

quartz de la mcme manière que \e petun-t-fé ^ fi.

l'on veut faire entrer de ces matières dans la por-

celaine. 11 eft bien important de ne point piler

ni concafler ces matières dans d^s mortiers de

fer : elles font fi dures , qu'elles arracheroient &C

diviferoient avec elles une partie de ce métal
, qui

donneroit à la porcelaine une couleur métallique

qu'elle ne doit point avoir. Il faut faire choix

d'outils & d'inftruments de pierres vitrifiables

très dures pour faire cette première divifion , &
qui ne puifient elles-mêmes communiquer au-

cune couleur. Les mortiers de porphyre ne fe-

roient pas propres à cela , parceque les portions

qui s'en détacheroient , donneroient également

de la couleur à la porcelaine.

Lorfqu'on a ainfi toutes les matières kvces ^
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broyées & fccKces , on les pefe tics exaâiemenc

pour les faire entrer dans les proportions que des

expériences en petit , faites auparavant, ont fait

connoître : on les mêle enfemble le plus exadle-

ment qu'il eft pofùble , & on en forme une pâte

avec une certaine quantité d'eau : il faut que la

pâte ait une confiftance propre à pouvoir fe pétrie

commodément entre les mains fans s'y attacher,

C'eft avec cette pâte qu'on forme les pièces qui
fe flibriquent au tour , ou dans des moules.

Dans toutes les fabriques de porcelaine de
l'efpece de celle dont nous parlons , on réduit eu.

une pâte liquide le mélange de la porcelaine >

& on le laide pendant fix mois ou une année , Se

mcme davantage , dans des toiles pratiquées en
terre , comme on le fait pour la pâte de la taiance.

Les ouvriers penfent que dans cet efpace de
temps la pâte fe pourrit , fe mûrit & fe façonne ,

c'eft-à-dire, que les matières fe détrempent mieux^

fe combinent en quelque manière , èc prennent
une liaifon plus parfaite ^ d'où il rélulte que
l'ouvrage qu'on en fait fe fabrique mieux, 6c

.prend à la cuite une meilleure qualité. Pendant
ce féjour dans la folFe , le mélange fubit une-

forte de fermentation : il prend un ton verdâtre

phlogiftiqué , & s'empuantit confidérablement.,

Lorfque le mélange a féjourné le temps conve-.

nable , on l'enlevé par parties avec des pelles de
bois , & on le pétrit de nouveau , pour le mcleD

très exactement : il eft en état alors d'être em-^

ployé pour former des pièces.

Une manufadure de porcelaine doit erre moiK
tée à peu près comme l'attelier d'une manufac-

ture de faïance. Ce travail exige aufù la mêm^
jpain-d'œuYie ; mais nous n'entrerons point dansi.
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ces détails , qui nous éloigneroient trop de notrlï'

fujet. On peut confulter dans le Diclionnaire

des Ans & Métiers ^ VqhiicXq porcelaine j, *1^® j'X

ai fait inférer.

Lorfque les pièces de porcelaine font tournées

ou moulées , on les fait fécher parfaitement : on
les faitenfuite cuire a demi , enfermées dans des

étuis : ce font des efpeces de creufecs de terre

cuite , que l'on nomme ga:^ettes : on enferme

ainfi les pièces , afin de les garantir des gouttes

de verre qui coulent des parois des fours , de la

flamme & de la cendre, qui gâteroient ou terni-

roient la blancheur de la porcelaine. La porce^

laine ainfi cuite fe nomme b'ifcuit : on y applique

enfuite la couverte , & on met de même la por-

celaine une féconde fois au four , pour achever de

la cuire , & pour faire fondre la couverte.

Les gazettes doivent être faites d'une argille

très bonne , capable de réfiftcr à la plus grande

violence du feu. Cette même argille doit être

très pure. Lorfqu'on fait ces gazettes avec une
argille ferrugineufe , ou chargée de pyrites , les

matières métalliques fe réduifent en vapeurs par

la violence du feu : elles s'attachent à la furface

de la porcelaine , &: lui donnent des couleurs

défagréables , c'eft ce que les ouvriers nomment
voiler.

A la Chine , au Japon , &: dans les divers tn-

droits de l'Europe ©ù l'ou fait de vraie porce-

laine , on applique la couverte fur les pièces de
porcelaine après les avoir fait feulement rougir

pour les cuire à demi , afin de leur donner une
forte de confiftance pour les manier commodé-
ment fans les calTer \ ôc d'un feul feu on achevé

de cuire la porcelaine , & on fond la couverte,
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ï)ans ce cas, oneft obligé de cuire la porcelaine

fans fiipport. Toutes les porcelaines des fabriques

de France font fi fufibles qu'on elt obligé de Tou-

tenir les pièces pendant leur cuite avec des mafles

de pâte qui touchent les pièces par un certain

nombre de points , afin qu'elles ne fe déforment

point. La déformation des pièces de bonne por-

celaine, pendant leur cuite, n'eft pas aufli à crain-

dre ; cependant il leur arrive fouvent de fe défor-

mer. Cet effet vient du ramoUifiement qu'elles

éprouvent pendant leur cuite. Si elles ne lont

pas pofées bien perpendiculairement , elles fe

déforment toujours plus ou moins.

Rien n'eft fi difficile que d'avoir une belle cou-

verte qui s'applique bien fur la porcelaine , fans

fe rrézaler , c'eft-à-dire fans fe fendiller après la

cuite. Un cryftal trop tendre , appliqué fur une

porcelaine très dure , a cet inconvénient. C'eft

à l'Artifte à favoir afiortir la compofition de fa

couverte à la nature de fa porcelaine. Néanmoins
ces couvertes font toujours formées par un beau
cryftal fait avec du fable blanc , du fel alkali très

pur , &z une certaine quantité de chaux de plomb :

ces trois matières donnent un cryftal dur ou ten-

dre , fuivant les proportions que l'on obferve. Il

y a certaines efpeces de bonne porcelaine dans la

couverte defquelles on eft obligé de faire entrer

une petite quantité de terre calcaire ; dans d'au-

tres , on y tait entrer de l'argille blanche & du
petun-t-fé. C'eft là ce que l'on peut dire de plus

pofitiffur la compofition du cryftal qui doit for-

mer la couverte des porcelaines.

Il eft très difficile de conftruire le four dans le-

quel on cuit les bonnes porcelaines dures , où la

chaleur foit égale , fur-tout lorfqu on veut un four

Qiv
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d'iine certaine grandeur. Il eft peut être mcmeirh*
poiTible de trouver une conftrudiion de four où la

chaleur fe diftribue également, & dans lequel

toutes les pièces cuifent dans le même moment,
complettement&cgalement.C'eftàcaufedecette

difSculfé que , dans les manufactures de bonne
porcelaine , on fait ufage de trois fortes de pâte

qui ne dirTc-ent entre elles que par la proportion

du petun- 1 -fé , & qui font fufceptibles d'ctre cui^

tes à différents de^:;rés de chaleur. On place celle

qui ed la plus réfradaire dans l'endroit le plus

ch^ud ,
& aind des autres.

"~

Voici la defcription d'un four qui paroît le

mieux remplir les indications qu'on fe propofe.

On fait en briques une tour creufe d'environ

<3ouze pieds de diamètre & de douze de hauteur.

Dans le milieu de la partie fupérieure de cette

tour, on pratique un trou d'environ un pied de

diamètre , élevé à une certaine hauteur ,
pour

former la cheminée. L'épaiffeur des murs de cette

tour doit avoir environ deux pieds. On y applique

en dehors de bons cercles de fer plats , placés à

dix-huit ou vingt pouces de diftance les uns des

autares , de liés enfemble par des barres de fer

pofées perpendiculan'emenr. Au bas de cette

tour , on pratique trois ou quatre ouvertures d'un

pied quarré par où l'on met le feu : elles font pla-:

céesà égales diftances les unes des autres dans la

circonférence de la tour, Ces ouvertures font pror

longées à Textérieiu" par de petits murs en briques

de plufieurs pieds de longueur , & forment autant

d'augets ouverts par devant &c à la partie fupé-c

i-ieiue : ils font deftinés à contenir le bois qui doit

chauffer le four , afin qu'il ne puifle poiiU tQ^le^

liQi:5 dçs en^bpuçljiires du fo,iU%
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En bâtilTant la roHr , on obferve de difpofer

iine des ouvertuues dont nous venons de parler ,

de manière qu'elle ferve de porte pour faire entrer

les marchandifes a cuire : cette porte doit être alTez

grande pour qu'un homme puilTe entrer commo-
çicment , 6^ on la remaçonne avec des briques ôc

de la terre à four de la même f-orme que les autres

après que le four eft chargé.

La bâtilfe de brique qui forme la tour ouïe four,

doit encore être recouverte d'une bonne maçon-
nerie en pierres de taille , alfujettie avec des barres

Se quelques cerceaux de fer, pour empêcher que la

violence du feu ne tende le four. On ménage à

une certaine hauteur une petite fenêtre qui com-
munique jufques dans l'intérieur, 6c quifertà

connoître le degré de chaleur qui règne dans le

four , & à tirer les pièces qu'on y a placées ex-

près pour indiquer le temps où la porcelaine cfl:

fuffilamment cuite. On nomme ces pièces mon^^

trcs. Telle eft la conftrudion du four dans lequel

on cuit la porcelaine à la Chine &au Japon.

Les porcelaines de France fe cuifent dans des

fours ahfolument femblables a ceux des Faïan-»

ciers. Elles fe réduiroient en verre , fi on les

expofoit dans les fours propres à cuire les bonnes

porcelaines.

Lorfque la porcelaine e(l: parfaite , on l'orne

de peintures. Ce travail eft très difiîcile ,
parceque

les couleurs qu'on emploie changent de nuances

après qu'elles font fondues. Il y en a plufieurs

qui réfiftent difficilement à l'adlion <lu feu, &:

qui s'effacent prefque entièrement , fi on leur

fait fupporter un plus grand feu qu'il ne leur eu

faut pour les fondre. Les couleurs qui font le?

pIu§ fplides j font, 1q \>\^\x <\\xi eft produit par la
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cobalt, qui réfîfte fans s'altérer à la dernière vio-

lence du feu ; enfuite le pourpre fait avec de
l'or , certains rouges tirés du fer , &cc.

Toutes les couleurs que l'on emploie dans la

peinture en porcelaine , font tirées des matières

métalliques , ou de certaines terres naturelles

,

mais qui contiennent quelques chaux métalliques.

Il n'y a que les fubftances du règne minéral qui

puiiïent fournir des couleurs capables de réfifter

à l'aélion du feu. Communément on réduit en
verre tendre ces matières propres à former des

couleurs. On pulvérife ces verres : on les réduit

en poudre impalpable en les broyant fur une
pierre dure qui ne puilTe rien changer de la

nuance de couleur qu'elles doivent fournir, ni

leur rien communiquer j & on les mêle avec un
fondant : c'eft un verre très fufible qui fert pour
toutes les couleurs : on l'emploie dans différentes

proportions, pour diminuer leur intenfité fui-

vant que cela eft nécelTaire. On emploie toutes

ces couleurs avec de l'eau , ôc quelquefois avec

une petite quantité de mucilage de gomme ara-

bique
, pour faciliter leur adhérence fur les pièces

que l'on peint.

On peint des pièces d'un feul côté , Se en une
feule couleur , pour y faire un fond. La couleur

de celles qui font en bleu s'applique avant que
de mettre la couverte

, parceque , comme nous
l'avons dit , cette couleur réfifte parfaitement

bien au grand feu : mais il n'en eft pas de même
pour les autres fonds de couleurs : on ne les ap-
plique que par-delfus la couverte , comme la

peinture ordinaire. Cet art de peindre la porce-

laine eft pouiïe à fon dernier période dans la Ma-
nufacture royale de porcelaine de France à Seves^
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On applique certaines couleurs fur les pièces

de porcelaine en fendillant la couverte , afin que
ces couleurs pénètrent dans les fentes j c'eft ce

que l'on nomme porcelaine truitée ou craquelée.

Pour cela , on fait chauffer des pièces de porce-

laine qui font en couverte : ow les plonge dans

A^^ liqueurs chargées de beaucoup de couleur.

Le contrafte de la chaleur des pièces &: de la fraî-

cheur du bain fait fendiller la couverte : les ma-
tières colorantes s'introduifent dans les fentes ;

on lave les pièces j mais la couleur qui eft entrée

dans les fentes ne s'en va pas par le lavage. Cela

forme des lignes qui fe croifent en tous fens , &:

qui préfentent un tableau finguliércment varié,

& dont la perfedion n'eft due qu'au hafard.

Sur la Faïance,

Il y a lieu de croire que la faïance eft poftc-

rieiire à la porcelaine ,
quoique cette poterie foit

plus commune. La Nature ayant placé aux Indes

une terre abondante &: propre à taire une belle

poterie blanche, les habitants s en font fervis,

^ en ont fabriqué une excellente porcelaine ,

fans qu'il y ait eu de leur part beaucoup d'effort

de travail. Mais il en a dû être autrement de la

faïance : cette poterie , faite pour imiter la por-

celaine qu'on ne pouvoir faire autrefois , hiiite

de connoitre en Europe les matériaux , a dû coû-

ter beaucoup de travail. L'émail blanc qui lut

fert d'enveloppe & de couverte , ne peut fe fliire

que par des procédés chymiques qui fuppofent

déjà beaucoup de connoiilances. C'eft par ces

confidérations
, que je place dans cet ouvrage la

porcelaine avant la faïance.
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Il y a deux efpeces de faïance : l'une qui efB

une poterie fine de terre cuite , recouverte d'uit

«nduit d'email blanc qui lui donne le coup d'œil

& la propreté de la porcelaine , ôc qui fert aux

mêmes ulages , fans pouvoir aller fur le feu :

l'autre eft une faïance des plus communes, fur

laquelle on applique un émail femblable au pré-

cédent, mais m.oins blanc, parcequ'elle eft faite

pour aller fur le feu, comme les poteries de terre

verniflée
,
qu'elle peut remplacer avec avantage ,

étant infiniment plus propre Ôc plus agréable au.

coup d'œil.

La terre avec laquelle on fait de la faïance , eft

de l'argille un peufableufe. On choifit ordinaire-

ment pour ce travail les argilles qui font bien,

liantes , de qui contiennent le moins de parties

ferrugineufes : les belles faïances fe font même
avec des argilles blanches.

On lave les argilles j Se tandis qu'elles font

délayées dans l'eau , on les pafTe au travers d'un

tamis de crin , afin de les débarralTer de leur fable

croflier. Les Faïanciers font dans l'ufage de laifler

leurs terres féjourner pendant une année dans

des folTes pratiquées en terre ôc expofées à l'air

libre. Ils penfent que cette manœuvre façonne

leurs terres , &c qu'elle eft aufli nécetTaire pour la

fabrique de la faïance , que pour celle de la

porcelaine.

Lorfque la terre a féjourné le temps convena-

ble dans les foftes , on fe fert de pelles pour l'en-

lever : on la pétrit avec les pieds , & on en forme
des pièces fur le tour ou dans des moules. On
fait fécher les pièces , ôc on les fait cuire dans desL

moules comme la porcelaine j avec cette diffé-

rence 5 que les pièces font les unes fur les auties,.



ET TlATSONNlf, ?. I55

QiK-lques Faïanciers font cuire leurs pièces fans

étuis. Les pièces cuites dans cet état fe nom-
ment bïfadt : elles lont en état de recevoir la

couverte.

Pendant qu'on fait cuire la fliïance , on place

fous le four , & dans l'endroit le plus chaud , fur

une couche de fable, le mélange à fondre, qui
doit former Xcmaïl ou la couverte. L'émail eft

compofé de cent livres de minium , de cent livres

de fable , de quarante livres d'étain calciné , &
de vingt ou vingt-cinq livres de fel de verre. Ce
inclange fe 'îowà en une malFe de verre blanc

comme du lait , & opaque. 0\\ le nettoie du
fable qui lui eft adhérent , on le pulvérife grof-

fiérement , &: on le broie avec de l'eau dans des

moulins entre deux meules de grès , jufqu'.à ce

tju'il foit réduit en poudre impalpable, te qu'il

puilfe former une bouillie claire. C'eft dans cet

ctat qu'on l'applique fur le biicuit, de la même
manière que nous l'avons dit pour la terre ver~

ni(Tce. On lailfe enfuite fccher cet enduit , & ou
fiit les recherches convenables pour que le bif-

cuit s'en trouve également couvert.

Alors on met de nouveau les pièces dans les

gazettes , & on les foutient chacune en particu-

lier avec trois fiches de terre cuite , affujetties a

des trous pratiqués aux gazettes , afin que \q^

pièces ne fe touchent point. On les place dans le

même four qui a cuit le bifcuit , & que l'on

échauffe de la même manière pour faire fondre

cet enduit d'émail j c'eft ce qui forme la couverte

<le lafaïance , qui eft blanche , laiteufe , opaque,

6: qui ne lailfe rien appercevoir du bifcuit.

La beauté de la faïance dépend en grande par-*

tie de la blancheur de la couverte qui doit être
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bien fondue , très mince, & d'une épailTeur égafe

par-tout. Il faut auflî que cet email nefoit point

lujet à fe trézaler & à s'écailler , ce qui arrive très

communément à la plupart des faïances.

La plus grande partie des faïances eft peinte : on

y forme des delfeins, 6c on y applique des couleurs

comme fur la porcelaine. Quelques-unes de ces

couleurs fe mettent fur la couverte avant de la

cuire. La faïance commune n'eft ordinairement

peinte qu'en bleu, faconde porcelaine de Chine,

parceque cette couleur réfiite bien au feu , Se

qu'elle eft à bon compte.

Les couleurs qu'on applique fur la faïance fant

les mêmes que celles qui fervent à peindre fur la

porcelaine.

La faïance qui va fur le feu eft la même que
la première dont nous avons parlé j mais pour

lui donner cette propriété , les Faïanciers ajou-

tent dans fa compofition , une certaine quantité

de terre cuite &c réduite en poudre.

L'intérieur des pièces de faïance deftinées a

aller au feu , eft ordinairement enduit d'un émail

blanc , femblable a celui de la faïance , à l'excep-

tion qu'il eft moins blanc, parcequ'il eft chargé

d'une plus grande quantité de verre de plomb.

L'extérieur de cette faïance commune eft enduit

d'une couverte ou émail brun qui s'applique de
même que l'émail de la belle faïance : il ne diffère

de ce dernier qu'en ce qu'au lieu de chaux d'étain,

on fait entrer de l'ochre dans fa compofition.

Sur les Emaux.

Les émaux font en général compofés de ma-
tières qui fe réduifent en verre , entre les parties
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^efquelles fe trouve diftribuée une autre fubftance

qui n'eft point vitrifiée, & qui donne de l'opacité

à la matière qui réfulte après la fufion.

On fait des émaux de toutes fortes de couleurs :

ces couleurs font données par des chaux métalli-

ques. L'émail blanc que nous avons dit être la

couverte de lafaiance , & dont nous avons donné
une recette , eft la bafe de tous les émaux colorés.

Ainiî, lorfqu'on veut faire un émail coloré, on
ajoute aux ingrédients de l'émail blanc , une
chaux métallique propre à former la couleur qu'on

defire. Les émaux doivent ctre très tufibles. On
les applique fur des platines de cuivre, d'or ou d'ar-

gent pour former des fonds de tableaux que l'on

deftine a être peints en émail. Prefque tous les

ouvrages qui le font en émaux fe travaillent au
feu d'une lampe ou d'un fourneau de coupelle

médiocrement chauffé. Il eft fenfible qu'ils doi-

vent avoir aftez de fuhbilité pour fe fondre au feu

d'une lampe , ôc pour entrer en fuhon à un de-
gré de chaleur incapable de fondre les laétaux

fur lefquels on les applique.

Si les émaux étoient trnnfpnrents , ils feroient

du verre tendre. 11 eft de leur eflence d'ctie opa-

ques , plus ou moins : leur opacité vient de la

chaux d'étain de des autres chaux métalliques

qu'on peut leur ajouter , qui font plus réfraftaires

6c infufibles au degré de feu néceftaire pour fondre

en verre les matières qui les accompagnent. Les

fubftances moins fufibles ne doivent ctre qu'in-

terpofées , fous la forme d'une poudre très fine ,

entre les parties de la fubftance qui fe réduit en

verre.
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Suria Verrerie j le Verre & le CryJlaL

Le verre eft une matière plus ou moins tranf-

parente , colorée ou fans couleur, biillante, fra-

gile, lilfe dans fa fra6ture, & qui eft produira
par la fuiîon des pierres ou terres vitriiiàbles à

l'aide àQs fubftances falines , alkalines èc des
chaux métalliques.

Ce que l'on nomme cryjlal eft du verre ordi-*

iiaire , & qui n'en diffère que parcequ'il eft plus

beau , plus blanc &: plus tranfparent. 11 eft corn-

pofé avec des matières plus pures , & l'on faic

communément entrer des chaux de plomb dans
fa compofition 5 mais il ne diffère point effentiel-

iement du verre ordinaire.

Cette matière eft un des plus beaux prcfents

que la Chymie ait faits aux hommes. Le verre

nous fournit les vafes les plus propues , les plus

commodes & les plus agréables. 11 nous procure
les moyens de nous mettre à l'abri des injures de
l'air fans nous priver des avantages de la lumière.

La confervation d'une infinité de liqueurs pré-

cieufes lui eft uniquement due. C'eft par fou
fecours que nous remédions aux défiuts de notre

vue , ou que nous réparons la foibleffe & la di-

minution que le nombre des années peut y ap-
porter.

L'Aftronomie doit fes plus grands progrès à
l'art de la verrerie. Les télefcopes nous ont beau-
coup facilité la connoiffance du ciel : ils nous ont
fait découvrir de nouvelles étoiles , de nouveaux
mondes entièrement inconnus à l'antiquité. Les
télefcopes ou les grandes lunettes font également
utiles pour la navigation, pour la guerre , & dans

cous
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tous les cas où le falut confifte à pouvoir appcrce-

Voir les objets de fort loin. L'Arcronomie eft

Iiicme à la veille d'une grande époque, fi l'on en
croit un augure fonde lur la pertcclion des verres

de lunettes. On fait entrer dans la compoficiou

de ces verres beaucoup de matière mctallique.

\Jn verre compofé fuivant ce nouveau procédé,

alonge davantage le foyer des lunettes , toutes

cliofes égales d'ailleurs, fans décompofer la lu-

lïiiere , & fans taire paroître des iris comme le font

les verres ordinaires.

La Phyfiquc expérimentale ne doit pas moins a

l'invention du verre. Sans l'art de la verrerie,

on ignoreroit peut-être encore une infinité de
beaux phénomènes , tels que la décompofirioa

de la lumière qui fe produit en la faifant pafler

au travers d'un verre triangulaire ou prifme, &Z

ia recomj?ofition , enréunilf.intlesmcmes rayons

iimples par le moyen d'une loupe : on ignoreroic

peut-être encore tous les phénomènes des expé-

riences qui le tout dans le vuide , toutes celles

ji'optique , catoptrique , dioptrique , &cc. Que
de découvertes n'a-t-on pas faites avec les micro-

fcopes ordinaires & folaues ! On ignoreroit, fans

le verre , l'exiflence de cette multitude d'infedtes

qu'on ne peut appercevoir qu'à l'aide des micro-

jfcopes. L'élec^ricué &l les plus beaux phénomènes
qui l'accompagnent, doivent beaucoup aufli à

l'art de la verrerie , &cc. Quels avantages ne pro-

cure pas cet art pour la décoration dts apparte-

ments 1 La Chymie elle-même tire des utilités

fans bornes , de cette matière précieufe qu'elle a

fournie à la fociété. Nous ne finirions pas fi nous

voulions faire fcnumération de tous les arts que
Tcne m, R
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celui-ci a fait naître j tels font les arts duLunettier,

de l'Emailleur, du Vitrier , &c.

L'invention du verre eft due au hafard, &; il

paroît qu'elle eft aufli ancienne que celle des bri-

ques & de la poterie. En effet , il eft bien diffi-

cile, lorfqu'on a mis le feu à un fourneau à bri-

ques ou à poteries ,
qu'il ne s'en trouve quelques

endroits convertis en verre.

Toutes les fciences ont leurs chimères, qui ont

leur utilité , en ce qu'elles montrent aux hom-
mes un point de perfedion qu'ils ne peuvent ob-

tenir , mais qui les porte quelquefois à des re-

cherches capables de leur procurer d'autres con-

noiilances utiles. La Méchanique a fon mouve-
ment perpétuel : la Géométrie , fa quadrature du
cercle ; la Chymie, fa pierre philofophale : la Mé-
decine , fon remède univerfel : la Verrerie , fon

verre malléable , & l'imitation parfaite des pierres

précieufes , Sec. Mais malheureufement ceux qui

travaillent à la folution de ces fortes de pro-

blêmes , font ordinairement peu inftruits , &
n'ont pas même les premiers éléments des fciences ;

les vrais Savants fe gardent bien de perdre leur

temps à des recherches (i vaines.

C'eft cependant à la recherche de la folutioft

de ces fameux problêmes, qu'on doit la plupart

des plus belles découvertes. La recherche du
verre malléable a vraifemblablement occafionné

la découverte des verres métalliques , des verres

colorés &c des émaux qui , comme nous l'avons dit

,

font des efpeces de verre.

Pline, livre 2(j, chap. 2 (j, dit que, fous l'Em-

pereur Tibère , le bruit fe répandit qu'un homme
«voit trouvé le fecret de rendre le verre malle*-
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ble. Pétione entre dans un plus grand dcrail. Un /

ouvrier , dit-il , fît une bouteille de verre qui
Ji'étoit pas fujette à. fe calTer ; il la préfenta à Ti-
bère, éc la jetta contre le plancher : la bouteille

fe froilfa comme un vaifleau de métal , & l'ouvrier

lui rendit à coups de marteau la forme qu'elle

avoit perdue en tombant. L'Empereur furpris lui

demanda fi quelqu'un favoic ce fecret : l'ouvrier

répondit qu'il ne l'avoit communiqué à perfonne :

là-dellus , ce Prince lui ht trancher la tête, en.

difanc que , fi ce fecret s'étoit divulgué , les mé-
taux auroient perdu de leur prix. Pline donne cela,

comme un bruit généralement répandu , mais
dont le fait n'étoit pas bien certain. Il ajoute feu-

lement qu'on ôta à l'ouvrier les moyens de pou-
voir travailler à fon prétendu lecret.

11 y a lieu de penfer que , du temps de Pline ,

le verre étoit moins recuit que 'e notre, qu'il

n'étoit fufceptible d'aucune flexibilité , & qu'il

étoit par coniéquent très calTant. En perfecT:ion-

nantle verre , on lui vit acquérir une flexibilité

îiflez confidérable , &: l'on aura penfé qu'en lui

donnant un nouveaudegré de perfection , on pou-

voir lui procurer la duttilité des métaux. Voilà,

vraifemblablement ce qui a donné lieu au pro-

blème du verre malléable : mais il v a bien loin

d'un peu de flexibilité dont le verre eft fufcepti-

ble , à la ductilité. D'ailleurs il eft difficile de

croire qu'on puilfe réunir dans un mcme corps

deux propriétés qui font oppoices l'une à l'autre,

favoir , la tranfparence de la malléabilité. La tranf-

carence du verre vient non feule-menc de l'arran-

gement des parties qui le compofent, œaisaufli

de ce qu'il ne leur refte qu'une bien petite quan-

tité de phlogifrique. Les métaux au contraire doi»

Rij
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vent leur opacité & leur duéliliré à ce principe

jphlogiftique ; à niefure qu'on les prive de cette

îiibftance inflammable, ils perdent de plus er»

plus de leur opacité 8c de leur du6tilité.

Le problème fur les pierres précieufes artifi-

cielles n'a pas moins fait de bruit. Raymond Lulle

prctendoit polféder ce fecret.

L'invention du verre eft fort ancienne ; mais

la perfection de cette précieufe matière appartient

aux modernes. La Nature , pour nous mettre à

l'abri des injures de l'air, fans nous priver de la

lumière , nous fournit le gypfe & le talc qui ont

la tranfparence du verre , & qui furent- long-

temps employés en place de vitres. Le cryftal de

de roche, qui eft un verre naturel formé par cryf-

tallifation , auroit pu remplacer le verre artificiel,

même avec avantage j mais, outre que les grands

morceaux d'une beauté paflable font fort rares

,

il eft fi dur qu'on ne le travaille qu'avec beaucoup

de peine ^ ainfi il ne pouvoir , tout au plus , fer-

vir que comme un modèle que la Nature propo-

foit aux hommes. Le papier, enduit d'huile,

acquiert une demi-tranfparence, & tient lieu de

vitres dans les endroits où peu de lumière fufïît
j

mais cette invention ne peut jamais remplacer le

verre avec les mêmes avantages.

L'attelier d'une verrerie eft en général compofc

d'un ou de plufieurs hangars fort élevés, couverts

en tuiles , fous lefquels font conftruits des four-

neaux 6c des magafins pour conferver féchement

les matières falines qui doivent entrer dans la

compofition du verre.

Les fourneaux de verrerie différent peu les uns

des autres. Les uns font quarrés , les autres ronds

eu ovales , &ic. mais ces diftéiences font plus four



vent reUtives aux ufages qu'on a adoptés dans 1%

'pays, au nombre des creufets qu'on veutchaufFei:.

à la fois , 6c: à la matière combuftible qu'on veut
-employer pour fondre le verre. On peut indiffé-

remment le fervir de bois , de tourbe ou de^

charbon de terre j mais le bois mérite la préfet

cence , lorfqu'on veut fiirc du verre blanc ou du,

cryftal.

Le four dont nous allons donner la defcriprion^

"cfl: d'un fervice très général : il eft employé pour
faire le verre avec lequel on fait des boutsille^ à.

vin.

L'intérieur de ce four repréfente un berceaii.

de cave
, quarrc par le bas, & voûté en cintre par

le haut. 11 a environ huit pieds de hauteur, neuF
a dix pieds de largeur, & environ fept pieds ou.

fèpt pieds &z demi de profondeur. Les murs &: la

voûte de ce fourneau doivent ctre coaftruits ds
briques

, q^ui foumitlent plus de chaleur que tous,

les autres matériaux qu'on pourroit employer^
On doit taire choix d'une argille très réfraétaire,

t)arcec]ue les briques doivent fupporter un feu de
la plus grande violence , ôc qu'elles font expofées

à des vapeurs falines très aétives
, qui tendent

à les fiire tondre. Ce four doit être revécu à l'ex-

térieur par une bonne maçonnerie de pierres de.

raille, liées par de forts tirants de fér. La voûteL

de ce tourneau eft percée de quatre ouvertures
3^^

qui font diftribuées à égales diftances les unea
cfes autres , & qui forment autant de cheminées.

ui s'élèvent d'environ un pLcd & demi au-def-

us de la maçonnerie.

Le loi de ce caveau eft , dans fà longueur , percé;

d'une ouverture d'environ un pied de large , Sc,

communique à une très grande cave qu'on a vïa^.

K iij

l
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tiquée fous le four , &: qui fert de cendrier. Cetttf

cave efl: voCitce en pierres de taille , & eft beau-

coup plus grande que le four : il y a accès dans cette

cave par un efcalier qu'on y a pratiqué. L'ouver-

ture dent nous parlons eft faite dans le milieu du
fol du four , 5c elle le partage

,
pour ainfi dire ,

en deux parties : elle eft garnie de gros barreaux

de fer, qui fervent de grille pour foutenir les ma-
tières combuftibles : aux deux cotés de cette ou-

verture , on élevé du fol , dans l'intérieur du four,

deux maflîfs , en forme de banc , d'environ un
pied Se demi de hauteur , &: qui font prolongés

tout le long des deux parties latérales du four.

Ces deux mallifs ont chacun environ trois pieds

de largeur , & ne laiflenr par conféquent entre

eux qu'un intervalle d'un pied ou d'un pied 6c

demi pour contenir les matières combuftibles.

C'eft fur ces deux efpeces de bancs qu'on place

quatre creufets , c'eft-à-dire , deux de chaque
côté.

Aux deux extrémités de l'ouverture dont nous

venons de parler , &c fur laquelle on établit la

grille du four, on a pratiqué une porte cintrée

de deux pieds 8c demi de large, fur quatre ou
cinq pieds de hauteur : c'eft par ces ouvertures

qu'on fiiit entreries quitte creufets ou pots , pour

les placer fur les deux bancs mallifs dont nous
avons parlé.

Les creufets étant placés , ils fe trouvent cha-

cun à fix pouces environ au dellous d'une fenê-

tre ,
par laquelle on introduit dans les creufets la

matière à tondre pour former le verre , & par où

on retire le verre lorfqu'il eft en état , comme nous

le dirons plus bas. Ces quatre fenêtres fe nom-
ment les ouvreaux» Ces ouvreaux font féparés par



une maçonnerie en forme de mur , pour empê-
cher que l'ouvrier qui travaille à un ouvreau ne
foit incommodé de la chaleur de l'ouvreau qui

eft à côté.

Lorfque les pots font arranges dans le four-

neau , on bouche avec de la brique les deux ou-
vertures par où on les a fait entrer, en laiflant

feulement à chacune une fenêtre d'environ un
pied & demi en quarré , & élevée de trois pieds

au-delTus du fol : ces fenctres font perpendicu-

laires à la grille du four, ôc on les réferve pour
introduire les matières combuftibles dans le four.

Au-delfus du tour on a pratiqué deux petits

fours , l'un à côté de l'autre , Se féparés par une
cloifon de briques. Dans les coins de ces petits

fours viennent aboutir les quatre cheminées donc
nous venons de parler, c'cft-à-dire , deu" dan»
chacun : la flamme des matières combuftibles pla-

cées dans le four où font les creufets , fort par ces

cheminées, & vient achever de s'ufer dans les

deux petits fours fupérieurs. C'eft dans ces deux
Î>etits fours que l'on place les matières deftinées à

a fabrication du verre
,
pour y recevoir la pré-

paration que l'on nomme friue. La chaleur que
produit la flamme qui s'échappe du grand four ,

eft fuflifante pour faire rougu" fortement les ma-
tières 5 de même les faire prefque entrer en fu-

iion.

Le fourneau dont nous venons de donner la

defcription , peut fervir indifféremment à faire

du verre blanc ou du verre commun.
Les creufets ou pots dans lefquels on fait le

verre , doivent être d'une excellente qualité ^

puifqu'ils font deftinés à fupporter pendant long,

temps uiiiQ violence aéUon uu feu , & les efforts

Pxir
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continuels du verre même qu'on doit confîdére*

comme une matière fondante qui agit fur leur

fubftance , &c qui tend à les vitrifier eux-mêmes.
Il faut encore qu'ils fuient aifcz folides pour ré-

filler à plufieurs fournées fuccelfives ; car il feroit

très embarraflant & très difpendieux de les chanr

ger à chaque fournée. Ordinairement on ne les

remplace que lorfqu'ils font hors d'état de pou-
voir fervir davantage. 11 fe trouve quelquefois

de ces creufet.s qui fervent fix mois de fuite jour

& nuit , fans interruption j car dans ces fortes

de manufactures , le travail n'cft jamais inter-

rompu qu'aux quatre grandes fêtes de l'année,

encore a-t- on foin d'entretenir le feu dans les

fours pendant qu'on n'y travaille point.

Chaque Verrier fait un fecret de la compofi-^

tion des creufets qu'il emploie j cependant cel*

fe réduit à fivoir fiire choix d'une argille très

pure, & qui foit infufible au plus grand fea

qu'on puiffe faire. Dans la verrerie de Sèves,

près de Paris , on fait les creufets avec une ex-

cellente argille grife qui vient de Gifors , dans

une des terres qui appartenoient à Al. le Maréchal
de Belle-Ilîe. J'ai reconnu, par les expériences

que j'ai faites fur cette terre, qu'elle tient une très

petite quantité d'or.

Lorfqu'on veut faire les creufers , on choifit

donc une bonne argille qui ne foit point fableufo,

ou cjui le foit très peu. Si elle l'eft trop , on la

lave pour féparer le fable , parcequ'il rendroit

ces creufets trop fujets à fe fondre. Dans quel-

ques verreries où l'on emploie à la flibrication des

creufets une argille qui n'eft prefque point fa-

bleufe, on ne la lave point j mais alors il eft nécef-

faire dç l'éplucher pour enféparei fpigneufenieii^
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}es pyrites qui fe rencontrent ordinairement dans

les argilles , & qui
, par la violence du feu , vien-

droient à fondre , &: perceroient les creufets dans

tous les endroits où il s'en trouveroit. On fait

cuire une certaine quantité de cette terre lavée

ou épluchée, comme nous venons de le dire,

pour lui faire perdre fon liant : on la réduit en-

fuite en poudre hne, 6c on la mêle à peu près

par portions égales , avec de la même terre non

cuite , ôc réduite en poudre allez fine : on mcle

bien ces terres , de on les humeéle avec une

certaine quantité d'eau : on pctrit ce mélans;e

avec les pieds nuds ,
jufqu'àceque la terre foie

bien mélangée ^' bien délayée uniformément. On
forme enfuite avec ce mélange des pots ou creu-

fets de figure cylindrique ,
qui ont environ deux

pieds Sz demi de diamètre , Se environ trois pieds

de hauteur. On donne à ces creufets une épaif-

feur d'environ trois pouces , &c bien égale par-

tout. Lorfque le creufet :.'\ formé , on le lailfe

fécher au point de ne pouvoir y taire qu'avec

peine une marque , en appuyant deffus le bouc

du doigt : alors on le bat avec des palettes de

bois , eji frappant tout autour à petits coups j ce

qui talfe la matière , &C donne beaucoup de

corps au creufet. S'il étoit trop fec lorfqu'on fait

cette opération , on le feroit tendre , &L il ne

pourroit point fervir. On le polit enfuite, en le

frottant avec les mêmes palettes de bois, qu'on

trempe de temps en temps dans de l'eau. Lorf-

qu'il eft fini , on le porte dans un magafin , oti

on le lailfe fécher quelquefois pendant fix mois

,

en obfervanr qu'il foit à l'abri du foleil & de la

gelée , fur-tout lorfqu'il eft nouvellement fait.

On ne f»iit cuire les creufets qu'à mefure qu'o»



en a befoin
, parceqii'on les place dans le fouf

aufli-tôt qu'ils font cuits, &c tandis qu'ils font

encore rouges. On a attention de conftruire le

fourneau où on les cuit , près de la porte du four

par laquelle ils doivent entrer. Par ce moyen , ils

ne caufent aucun retard dans le travail ., Se on
n'eft point dans le cas de les échauffer par degrés ,

comme on feroit obligé de le faire û on les pla-

-çoit lorfqu'ils font froids.

La cuite de ces creufets confifte a les faire

rougir à blanc avant de s'en fervir ; mais , pour
cela , on conduit le feu par degrés prefque infen-

fibles pendant les deux ou trois jours qu'ils font

ordinairement à fe cuire.

Dans quelques verreries on conferve le mé-
lange propre à former les creufets , dans des

folles pendant fix mois ou un an avant que de
s'en fervir. On croit avoir remarqué c|ue ces terres

fe combinent mieux par ce moyen , &c que les

creufets en font meilleurs.

Le mélange de l'argille cuite dans la compofî-

tion des creufets , a pour objet d'ôter une partie

du liant &c de la ténacité de l'argille crue , Se dp
diminuer par-là fa plus grande retraite, tant en
féchant que pendant la cuite. Cette retraite eft

même fi confidérable, qu'elle eft d'un quart i

l'égard de certaines argilles : elle feroit tourmenter

les creufets qui , à caufe de cela , feroient fujecs

à être défectueux.

Il y a des Verriers qui , au lieu d'argille cuite

,

font entrer dans les mélanges de leurs creufets ,

du fable , ou d'autres matières vitrifiables réfrac-

taires , en poudre grofliere j mais ces matières ns
font pas un aufîi bon effet : elles font toujours

plus fuflbles qu'une bonne argille. Je penfe que
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ces différences viennent de l'eau contenue dans

les argilles ^ elle y eft de la plus grande adhé-

rence. Comme elle ne peut jamais faire partie

du verre , elle s'oppofe à la fulion &: à la vitrifi-

cation de cette eipece de terre. Les fables &c les

autres terres vitrifiables ne pouvant jamais , par

des moyens méchaniques ,
parvenir au mcme

degré do divifion , ne retiennent pas à beaucoup

près l'eau qu'on peut leur mcler , avec la même
force. Elles ne contiennent pas non plus de

l'acide vitriolique ,
qui , dans les argilles , eu;

encore un intermède propre à fixer le principe

aqueux.

Examinons prcfcntement les matières qu'on

fait entrer dans la compolition du verre , le choix

qu'on en doit faire fuivant l'efpece de verre qu'on

fe propofe de faire , & les effets que ces matières

produifent les unes fur les autres en fe conver-

tiilant en verre.

Les matières qui entrent dans la compofitioii

du verre , font de deux efpeces principales j les

unes font filines , &c fufibles par conféquent j &
les autres font terreufes : celles-ci ne peuvent le

plus ordinairement fe fondre ni fe réduite en

verre, tant qu'elles font feules, expofées au plus

grand feu que nous puiffions faire. Ces matières
,

traitées féparément , ne pourroient point faire

commodément du verre j il feroit défediueux ou
trop cher

, par la confommation des matières

combuftibles qu'on feroit obligé d'employer en

trop grande quantité pour les vitrifier parfaite-

ment : mais c'ell de leur jufte proportion & de

leur union avec les premières , & à l'aide d'un

teu convenable , que réfulte le bon verre.

Les matières falines qu'on fait entrer dans le
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veire , font les fels alkalis fixes purifiés , comms
le fel de rartre,le fel de pocafTe, la cendre gra-

velée 5 le fel de foude , le fel qu'on tire des

cendres du bois neuf, quelquefois le borax y mais

la cherté de cette dernière fubltance eft caule

qu'on ne l'emploie guère que dans les opérations

en petit , où l'on veut fe procurer un magnifique

verre blanc. Le plus ordinairement on emploie

tous ces fels fans les avoir purifiés
,
pavceqne la

terre végétale qu'ils contiennent eft de nature

vitrifiable. Elle fe vitrifie & fait partie du verre ,

fans rien diininuer des bçnnes qualités qu'il doit

avoir, lî ce n'eft que ces matières ^»:rreufes végé-

tales communiquent au verre des couleurs qui

font depuis le verd de mer jufqu'au noir , i

caufe des matières phlogiftiques. dont elles font

imprégnées.

Outre les matières falines propres à faciliter

la fufion de la formation du verre , on fait encore

entrer dans la compofition du beau verre blanc

que l'on nomme cryftal , une certaine quantité

<le chaux de plomb , telle que le minium , la

litharge , le blanc de cérufe cz le maflicot. Ces
différentes chaux de plomb font très fufibles , de

facile vitrification , & elles ont la propriété

Singulière d'accélérer confidérablement la fufion

ëc la vitrification des m,atieres terreufes qu'on

veut faire entrer dans le verre. Ces mêmes chaux
de plomb donnent du corps , de la folidité & de

la douceur au verre , en le rendant moins aigre

& moins fufceptible de fe cafier. C'eft pour cette

raifon que le cryftal , dans lequel on eft dans

l'ufage d'en faire entrer une afiez bonne quantité»

çft moins cafuel que le verre blanc.

Les matières terreufes qu'où emploie dan,s la^
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^mpodrioii du veirc ^ font de deux efpeces j

favoir, les teires vitritîablfis, &c les terres calcaires.

Toutes les pierres & terres vitritîables font pro-

pres à cQt ufage , comme les quartz , les fpaths

rufibles ou vitritîables, les cailloux, le cryftal de
roche, les fables , Sec. Mais ordinairement oa
ne fe fert que de fable

,
parceque la Nature nous

le fournit dans un état de poulîiere plus com-
mode pour l'ufage ; au lieu que ii l'on vouloic

employer les pierres vitrifiables , il hiudroit pré-

limmairement fe donner la peine de les réduire

en poudre , ce qui augmenteroit confidérable-

li-ïcnt la main-d'œuvre.

Plufieuts Verriers font auflî entrer dans la

compohticn du verre une certaine quantité d'ar-

gilic, de cendres de fougère, de de cendres lellî-

vées provenant des lellives des BlanchilTeufes
j

ce qu'ils nomment charrées. Quelques-uns em-
ploient feulement une de ces matières j d'autres

les emploient toutes enfemble , mais toujours

concurremment avec quelques-unes des matières

falines alkalines dont nous avons parlé.

Les Verriers ont en général beaucoup de con-

fiance dans le mélange qu'ils ont adopté, &: con-

lervent leur recette fecrete le plus qu'ils peuvent.

Ce que l'on peut dire de plus précis fur cette ma-
tière , c'eft: que toutes les fubftances terreufes que
nous venons de nommer font également bonnes

à faire du verre. Elles ne méritent de choix que
par rapport à l'efpece de verre qu'on fe propofe

de faire , & à la facilité de fe les procurer. Nous
remarquerons feulement que les fables colorés

par des matières métalliques , font plus fufibles

que les beaux flibles blancs , parceque les matières

métalliques contenues dans ces fables y font dans
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l'état de chaux. Dans cet état , elles facilitenf

confîdérablemeiit la fufion & la vitrification des

matières terreufes vitrifiables j & c'eft à caufe de
cette propriété

, que , dans certaines verreries

,

on emploie de cette efpece de fable par préférence

à du fable blanc , fur-tout lorfqu'on n'a pas def-

fein de faire du verre blanc.

Les terres calcaires qu'on fait entrer dans la

compofition de certains verres , font la craie , le

moellon réduit en poudre , la chaux vive Sc

éteinte à l'air , &c. Dans plufieurs verreries on
fe fert de ces fubftances pour ménager les fels

alkalis
, parcequ elles ont la propriété de faciliter

la fufion des fables , comme nous l'avons dit en
parlant des caufes de la fufibilité des terres l'une

par l'autre. Mais il eft bon de ne faire entrer dô
cette efpece de terre qu'en très petite quantité

dans la compofition du verre ^ car , quoiqu'elle

s'y vitrifie , le verre qui en provient eft plus

aigre
, plus cafl^ant , ôc n'a pas autant de corps

que les autres verres. J'ai remarqué que les verres

de cette efpece font attaquables par les acides

,

& qu'ils font détruits en fort peu de temps. Ils

ne font pas d'ailleurs d'une grande folidité : ils

font très fufceptibles de fe calîer au moindre con-
trafte du froid &c du chaud. Le verre commun de
Lorraine , avec lequel on fait des bouteilles à

vin , eft dans le cas dont nous parlons.

Il réfulte de tout ce que nous venons de dire fur

les matières qu'on peut employer à faire du verre ,

qu'il faut les choifir fuivantl'efpece ou la. beauté de
celui qu'on veut fabriquer. Lorfqu'on fe propofe

de faire un beau verre blanc , il faut faire choix

du fel alkali privé de cendres, parcequ'elles con-

tisiinent toujo^j:? un peu de matière phlogiftique
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cKarbonneufe qui donne plus ou moins de cou-

leur. Le fable qu'on veut taire entrer dans cette

efpece de verre , doit être blanc. Il eft bon de
s'alîurer ,

par des expériences , s'il ne contient

point de matières colorantes fufceptibles de fe

développer au grand feu, comme cela arrive quel-

quefois. Ce font là les matériaux du verre blanc.

On forme du cryftal avec ce même mélange , en

y ajoutant une certaine quantité d'une des chaux

de plomb dont nous avons parlé.

Le verre commun fe fait avec de la foude non
leflivée , du fable èc de la charrée. A l'égard des

proportions , elles varient dans les verreries :

c'eft pour cette raifon que nous n'en dirons rien.

Les fragmentsde verre cadé fe mettent à la refonte

avec les matériaux dont nous venons de parler ,

fans rien déranger aux proportions , parcequ'on

a foin de n'y mettre que les fragments de même
efpece que le verre qu'on veut fabriquer. Nous
allons donner pour exemple de la fabrication du
verre , celui avec lequel on fait des bouteilles à.

vin.

Avant de placer dans les creufets les matières

qui doivent former le verre , on les fait calciner

pendant vingt- quatre heures dans les deux petits

fours fupérieurs dont nous avons parlé en don-

nant la defcription du grand four. Cette opération

fe nomme fritter , oc la matière qui a été ainli

calcinée fe nomm^fritte. On fait cette opération

pour plusieurs raifons : i"'. afin de priver de la

plus grande humidité les matières à fondre ; i".

afin de leur procurer un commencement d'union

,

& de les avoir toutes rouges & embrafées lorf-

qu'il eft nécelTaire de remplir les creufets. Par ce

jmoyen , elles euçceac prompteoient en fuûon ;
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cela retarde moins le travail d'une fournée à une
autre , que fi l'on inettoit ces mêmes matière^

toutes froides dans les creufets ^ d'ailleurs , elles

feroient cafler immanquablement Us creufets,

3°. Enfin on fait fritter les matières, dans le

delïein de faire brûler plus ou nuins les fub-

ftances phlogiftiques qui peuvent erre contenues

dans les ingrédients qui doivent former le verre y

ôc cette raifon eft une des plus efi^entielles. C'eft

mcme par rapport à cela qu'on retourne dans ces

petits fours la matière toutes les deux heures

,

afin de lui faire préfenterde nouvelles fuifaces à

l'aétion du feu. Si l'on faifoit fondre cas mélanges

fans les avoir auparavant frittes , la fubftance

inflammable de la terre de la fonde fe combine-
roit tellement avec le verre , qu'il feroit noir &C

fort peu tranfparent. Lorfque cette fubftance eft

combinée avec le verre , elle eft fi bien défendue

^de l'aétion du feu
,

qu'il n'eft plus poiTible de
l'enlever que par des moyens difpendieux &c ab-

folument impraticables dans des verreries, On
feroit obligé de tirer le verre des creufets, de le

réduire en poudre fine , de le mêler avec beau-

coup de fiilpêtre , de taire fondre ce mélange , &
de le chauffer affez fort &c affez long-temps pour

faire évaporer tout le filpêtre qu'on auroic

employé , finon le verre feroit trop falin ôc de
mauvaife qualité.

Dans prefque toutes les verreries d'Alface ,

de Bohême &: d'Allemagne, où l'on fait de très

beau verre blanc , mais tendre de léger , & qui

n'a pas, à beaucoup près , la folidité des verres

de nos véneries de France , on ajoute dans le

mélange du verre des matières nommées potajj'es ^

qu'on tire des faliues de Lorraine de de Franche-

Comté.
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^omtc. Ces matières , que j'ai examinées dans
«n très grand détail, contiennent beaucoup de
iel marin &c de fel fébrifuge de Silvius. Lorfque
ces fels font chauffés violemment, comme cela

eftnécelTaire pour la fufion des autres ingrédients,

ils laillent dégager une prodigieufe quantité d'ait

interpolé entre les parties du verre fondu qu'il

tient pendant un certain temps dans un état de
xarétadion ; ce qui facilite la combuftion des ma-
tières phlogiiliques. Il n'eft pas nécelTaire defrit-

ter ces fortes de verres aulîl long-temps que ceux:

dans la compolition defquels on n'a point tait

entrer de fel marin. On efl: obligé aufli de leur

faire fubir un plus grand coup de feu, pour don-
ner aux parties du verre tondu le temps de fe raf-

fembler , ôc par là faire difparoître les bulles ,

parccque c'efl: un défaut au verre d'en avoir.

Les potaffes dont nous parlons contiennent

beaucoup de terres calcaires qui entrent en fufion,

&: font partie de ces fortes de verres ^ c'eft encore

une des caufes pour lefquelles la plupart des verres

de ces verreries font plus tendres que ceux de
France , dans la compontion defquels on ne faic

point entrer de terres calcaires.

Lorfque les ingrédients du verre ont été fuffi-

famment h'ittés , on les enlevé des deux petits

foiirs avec de grandes pelles de fer j on les intro-

duit dans les creufets par les ouvreaux, &c on re-

met dans lesmcmes petits fours de nouvelles ma-
tières à fritter : alors on fait un grand feu dans le

four , & on le continue pendant douze ou quinze

heures , ou jufqu'à ce que le verre foit bien tormé

& bien fondu. En cet état, on écume la matière

avec des cuillers de fer pour enlever les fels qui

ne font pas vitrifiés, iJc qui nagent à la furtace
j

Tom€ ///. S
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c'eft ce que Ton nomme fcl de verre , ou fieê^

de verre. Ce fel fe diftribue dans le commerce :

il feit dans plufieurs arts pour la fuilon des mé-
taux.

Toutes les matières falines ne font pas égale-

ment propres à faciliter la fufion des matières vi-

trihables ^ il n'y aqueles felsalkalis, le borax &
certains fels neutres, qui peuvent fe décompofer

par la violence du feu , ou par l'aétion des ma-
tières qu'on fait entrer dans le verre ^ encore eft-

il nécelfiire qu'il réfulte de leur décompolitioii

un alkali fixe j tels font le nirre, les fels végé-

taux qui ont pour bafe un alkali fixe : m.ais ces

dernières matières fournident beaucoup de fub-

ftances charbonneufes qui retardent 8<: s'oppofent

même à la vitriiîcation des terres vitritiabies , 6c

qui donnent beaucoup de couleur au verre.

Le fel marin , le tartre vitriolée prefque tous

les fels neutres de cette nature, n'ont que peu ou
point d'adion fur les terres vitrifiables j ils ne
peuvent ni fe combiner ni faire partie du verre :

ils s'évaporent en partie , & fe féparenten forme

d'écume ou de fcoiies quivi^nnenc nager à la fur-

face des matières vicririées : on Ï^Si ôte avec grand

foin , comme je viens de le dire. Il eft difficile

d'enlever entièrement ces fels : il en refte toujours

quelques portions j elles forment ces petits noauds.

qu'on remarque dans beaucoup de pièces de verre,

& qui les font fendre ordinairement
, parceque

la matière qu'ils renferment, eft dans un état vi-

triforme , & non dans l'état de verre parfait: elle

eft plus ou moins opaque
j
pour le peu qu'il fe

fafte la moindre ouverture , elie fe charge de l'hu-

midité de l'air , occafionne un gonflement & un©
folution de continuité entre les parties du verre.
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Les verres dans la compofirion derqiiels on
fait entrer du fel marin ou des matières qui en
contiennent beaucoup , comme font

,
par exem-

ple , toutes les foudes de Normandie , ont befoiit

d'être ccumés pour les raifons que nous venons de
dire.

Dans la plupart des verreries , on a attention

d'employer des fcudes qui ne contiennent pas

une trop grande c]uantitc de fel marin , afin de
n'avoir pas la peine d'ccumer le verre , après qu'il

ell fait. Cette opération elt cxtrc-mement pénible

,

à caufe de la grande chaleur qu'eft obligé de
fupporter celui qui la fait. Dans quelques ver-

reries, on a mcme foin de n'employer que de la.

foude d'Alicante qui ne contient que peu , &: le

plus fouvent point du tout de fel marin. Cette

efpece de foude , à poids égaux , ell plus fon-

dante Se plus vitrifiante que les foudes communes,
parcequ'elle contient davantage de fel alkalifixe

minéral. Lorfqu'il n'y a que la jude proportion

de fel marin dans le mélange du verre , il s'éva-

pore entièrement pendant la fufion , mais après

que le verre a été clarifié de Ir. manière que nous
venons de dire.

Lorfque le verre eft en état d'être employé
, on.

en forme des bouteilles , des vafcs de toutes fortes

de fjrme , dans le détail defquels il feroit trop

long d'entrer.

Lorfque les vafes font achevés , on les place ,

tandis qu'ils font encore rouges , dans un four

très chaud pour les faire refroidir lentement : c'cfl:

ce que l'on nomme recuite du verre.

Le four dans lequel on fait recuire les bouteil-

les , eft d'une grandeur convenable pour contenir

tous les vafes ou bouteilles qu'on fait à chaque
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fournée : on ie chauffe d'abord alfez pour entre-»

tenir rouges
, pendant quatre ou cinq heures ,

les bouteilles qu'on y dépofe ; après quoi , on
diminue le feu peu à peu , de façon qu'elles font

trente-fix à quarante heures à refroidir entière-

ment. Ce four eft quarré , & n'a point de grille
;

c'eft une aire de briques qui en tient lieu. Les ma-
tières combulliblesfeplacent dans un foyer qu'on

pratique deflTous l'aire où l'on dépofe les bouteilles.

La flamme pafle par plufieurs ouvertures qu'on a

réfervées pour qu'elle puifle parcourir tous les

vafes.

La recuite àes pièces de verre , après qu'elles

font finies , eft de la dernière importance. Sans

cette opération , il feroit abfolument impoflible

jde faire ufage d'aucuns vafes de verre : ils fe caf-

feroient tous au moindre ébranlement, & même
fans y toucher : toutes les pièces fe détruiroient

dans les magaiins. L'effet de la recuite du verre

eft de le faire refroidir par degrés , le plus lente-

ment qu'il eft poilible. C'eft de cette opération

bien conduite , que dépend toute la folidité des

pièces. La recuite doit produire dans le verre une
retraite uniforme dans toutes (es parties , &: on
ne peut y réuflir que par un refroidiffement lent.

Lorfque le verre refroidit promptement, les deux
furfaces intérieures& extérieures des pièces pren-

nent d'abord toute leur folidité , & leur retraite

par conféquent : mais le milieu de fon épaiifeur

eft encore rouge èz mou j il fe trouve dans un état

de compreifion : il forme un relforr qui refte dans

cet état de tenfion , &: qui eft toujours prêt à

rompre l'obftacle qui le gène j c'eft ce qui arrive

en effet à tous les vafes de verre un peu épais, &
qui ont çcé mal recuits. Les feules variations de
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îa chaleur & ciu froid deTair font fufïifantes pour
exciter par la dilatation t?c la retraite , un mouve-
inent entre les parties du verre, & le faire caiïer. Si

l'on examine même les fragments d'un vafe de
verre qui s'eft calTc de lui-même , on remarque
que les bords de la caiTure font arrondis , <Sc que
les pièces ne peuvent jamais fe rapporter dans leur

cpaifleur j il s'en trouve toujours une fenfible-

ment plus cpailfcque l'autre.

On peut rapporter cet eftetdes pièces de verre

qui fe calTent d'elles-mêmes pour avoir ctc mal
recuites , à ce qui arrive aux larmes bataviqucs,

Lorfqu'on en caflTe le petit bouc , elles fe rédui-

(cnz en poullîere avec violence dans la main de
celui qui tient le gros bout, mais fans lui faire de
mal, parceque les morceaux de verre ne font

pas anguleux. Les larmes bataviqucs font des

gouttes de verre que les Verriers lailTent tomber
dans de l'eau troide. Us s'amufent quelquefois à

recevoir ces larmes fur la main plongée dans l'eau

,

& ne font pas brûles pour cela. L'extérieur de ces

larmes eft refroidi fur-le-champ, tandis qu'on

voit l'intérieur encore rouge pendant une minute

entière. Lorfqu'on vient à caffer la pointe de ces

larmes, on occafionne entre toutes les parties du
verre un ébranlement qui excite les parties com-
primées à fe débander comme un reflort. Si l'on

Elit rougir & refroidir lentement une de ces lar-

mes de verre , elle ne produit plus cet effet j tandis

qu'au contraire li l'on fait rougir de nouveau la

même larme de verre , 3c qu'on la fafle refroidir

fubitement dans de l'eau, elle reprend de nou-

veau la propriété de s'éclater en menues parties ,

comme auparavant, lorfqu'on vient à en calfer

le bout.

Siij
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Les Verriers s'amufent encore à faire de petitll

gobelets dont le cul eft fore épais , ôc qu'ils font

rehoidir dans de l'eau , comme les larmes bata-

viques. Lorfqu'on lailTe tomber perpendiculaire-

ment dans le fond de ces petits vafes un très petit

fragment de verre ou de caillou anguleux , ils fe

réduifent fur-le-champ en poulîiere , comme les

larmes bataviques , avec un bruit affez ccnfidé-

rable. Toutes ces expériences prouvent la né-»

cellité de faire parfaitement recuire les vafes d©
verre.

Dans plufieurs verreries , on ajoute à la com-
pofition du verre deftiné à faire des bouteilles a,

vin , une certaine quantité de bleu d'azur pour

donner au verre un petit ton bleuâtre qui le rend
plus agréable à la vue , que s'il étoit noir ou jau-

nâtre. Dans d'autres verreries, on ajoute un peu
de chaux de cuivre pour donner au verre iin petit

œil verdâtre. Quand on veut faire du verre blanc

couleur d'eau, on met dans le mélange une cer-.

taine quantité de manganefe. Cette matière , fui-

vant quelques Chymiiles , contient une petite

quantité d'or j fuivant d'autres , elle ne renferme

que de l'étain ou du fer. Quoi qu'il en foit, il eft

certain que la manganefe contient une fubftance

métallique qui fournit , dans certaines opérations,

un très beau violet , & que néanmoins elle a la

propriété de faire difparoître , pendant la fufion'j

les couleurs étrangères que le verre auroit rete-

nues fans cette addition. Ce verre blanc couleur

d'eau fert principalement 4 faire les glaces des
îniroirs,

A Sèves , près de Paris , où il fe fabrique une
des meilleures qualités de verre pour des bouteil-

les à vin s le verre eft un peu brvin. Cette çoulem
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lui vient du fer& du phlogiftiqae contenus dans

la foudc que les ouvriers emploient ; le plilogif-

tique ne Ce brûle pas complettement
,
quoique ,

dans cette verrerie, on ait attention de fritter

lonjr-temps la matière avant que de la mettre en

fufion.

La compofition de quelque efpece de verre &
de quelque cryftal que ce foit , a toujours pour

bafe de la terre vitrifiable Se du fel alkali hxe

,

quoique cependant il foit poflible de faire du

vx^rre fans fels, en employant des terres. qui ont

la propriété de fe fondre & de fe vitrifier l'une

par l'autre. Mais ce n'eft pas de ces efpeces de

verres dont nous entendons parler; on ne les fait

dans aucune verrerie , on y emploie toujours

des fels.

Examinons maintenant l'état des terres vitri-

fiables parvenues à l'état de verre , 5c les matières

falines elles-mêmes réduites fous cette forme de

verre.

Pendant la fufion des matières propres à pro-

duire du verre , le fel alkali dillout avec effervef-

cence la terre virrifiable & la terre calcaire : il fe-

combine avec ces terres , &: les vitrifie complette-

ment ; mais pendant que cela fe fait , la violence-

du feu volatilife une grande partie de l'alkali fixe..

C'eft ce que l'on remarque pendant le frittage , dc

dans les premiers inftants de la fufion de ces mê-

mes matières dans les creufets ; on en voit élever

une grande quantité de vapeurs falines. Si l'on em-

.

ployoit le verre immédiatement après fa fufion, il

fcroit tendre , filin &c de mauvaife qualité. Les^

Verriers le laifl^ent chauffer encore pendant un

certain temps , afin qu'il puilTe s'affiner. Dans cet

intetvalle, la matière exhaie encore des vapeuts;

S.W



ê.fo Chymie ïxpérîmëntaiî?
faillies , mais en bien moindre quantité que danî

les commencements. Un bon Verrier juge de

l'état du verre en fufion dans les creufets , par la

quantité de vapeurs qui s'en élevé : eniin , lors-

qu'il eft entièrement affiné , il ne laiife plus du
tout exhaler de vapeurs. C'eft dans cet état qu'on

le travaille : il ne peut plus rien lailfer exhaler

,

à moins qu'on n'augmente prodigieufement l'aéti-

vité du feu. Dans ce cas , le verre en feroit encore

meilleur. Il feroit plus dur de plus pefant, parce-

,

qu'on feroit diffiper une plus grande quantité de

i'alkali fixe j mais cela n'eil pas nécelfaire pour

les ufages ordinaires. En général , le verre dans

lequel il refte moins d'alkali, eft toujours de

meilleure qualité ; mais il n'eft pas pollible de

faire entièrement diffiper ce fel : il en refte tou-

jours une certaine quantité
, qui fait partie du

verre. On voit quelquefois des verres tendres fe

gercer 6c fe fendiller en une infinité d'endroits,

pour avoir été long-temps à l'air , ou pour avoir

contenu toujours de Teau. Les ouvriers appellent

cela du verre qui jeue fon fel. C'eft effeétivemenc

une forte d'efflorefcence.faline , caufée par la

trop grande quantité d'alkali qui eft reftée dans

le verre. Si l'on pouvoir fe procurer un feu capable

de fondre & de vitrifier les cailloux , les fables

&les autres pierres vitrifiables, fans addition de

fel , on feroit du verre de la plus parfaite qua-

lité , &: qui feroit femblable en bonté &: eu
beauté aux plus belles pierres fines ; mais , outie

que cela eft impoffible, il ne feroit pas plus facile

de trouver des creufets qui puftent réfifter à uu
pareil feu. Voilà les deux points que doivent fur-

monter ceux qui cherchent à faire des pierres

précieufes artificielles fcmblables aux natuvçllçs.,
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Non feulement il eft nécelTaire de melei: du
fel alkali avec les matières piopies i foimer le

verre , mais il faut encore en employer plus qu'il

n'en refte dans le verre. Si l'on ne mettoit que
les juftes proportions dans lefquelles il fe trouve

lorfque le verre cft lait , on feroit à la vérité un
meilleur verre , mais qui feroit bien difticile 1

entrer en fufion , S>z pour lequel il faudroit un
coup de feu de la dernière violence, qui feroit

capable de détruire les fours.

La fabrication des vafes , bouteilles 3c uften-

fîles de verre , paroît avoir précédé l'ufage de
l'employer en vitres. Avant qu'on connût cet

ufage , on fe fervoit de jaloufies & de rideaux

dans les pays chauds , comme on le pratique en-

core dans la Turquie afiatique. A la Chine , les

fenêtres ne fe ferment qu'avec des étoffes fines

,

enduites de cire luifante. Les Romains fe conten-

tèrent long-temps de treillis. A mefure que le

luxe augmenta, ils s'aviferent d'employer en place

de vitres
, qu'ils ne connoilfoient pas encore , le

gypfe, qu'ils tendoient en feuillets minces. Les

perfonnes opulentes fermoient les ouvertures de
leurs falles de bain , avec des agates ^ des

marbres blancs délicatement travaillés. Il paroît

que c'efl: dans les pays froids que l'ufnge d'em-

ployer le verre en vitres s'eft d'abord introduit,

ôc cette invention a été bientôt fuivie de celle

des glaces Se des miroirs. C'cft vraifcmblable-

ment dans les Eglifes qu'on a commencé à faire

ufage de vitres , dont on ne fe fervit d'abord

que pour la commodité , & pour fe mettre a

l'abri de l'intempérie des faifons j mais l'art le

-perlectionnant , on les fit fervir à décorer leis

JEglifes pai les belles peintures qu'on mettoit
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defTiis. C'eft ainfî que l'Abbé Suger fit faire , dana
le douzième fiecle , les virres de l'Abbaye de
Saint-Denis en France, qui étoient magnifique-

ment décorées de peintures. Grégoire de Tours ,

qui vivoit au fixieme iiecle , parle ci'e l'ufage des

vitres dans fon Livre fur les miracies de faint

Julien , & dans fon premier Livre fur les Mar-
tyrs. Le Poëte Forrunat , qui vivoit fur la fin du
même fiecle , parle des vitres de TSglife de Paris

dans la defcription en vers qu'il a donnée de cette

Eglife. Au commencement du huitième fiecle
j,

les Anglois firent venir des Vitriers de France,

pour apprendre A arranger les vitres de leurs

Eglifes , comme on le voit dans Bede &c dans les

Ades des Evcques d'Yorck. L'ufage du plomb
n'étant pas encore connu pour les vitrages , on
pofoit dans ces premiers temps les petites vitres

fur des chafiîs de bois.

La manière de faire le verre à vitres eft très

peu différente de la fabrication des autres efpeces

de verre. On peut voir ces détails dans l'article

que j'ai donné au mot Verrier y dans le Diction-

naire des Arts & Métiers. Nous placerons , à

la fuite des matières métalliques , un article fur

les émaux & les verres colorés qui imitent les

pierres fines naturelles.

Le cryftal & le beau verre blanc font employés
à faire des lunettes j mais la plupart font remplis

de fils, & les autres ont, outre ce défaut, une
tranfparence gélatineufe. On s'en apperçoit en
mettant un verre de lunette bien poli encre une
lumière & un papier blanc. La lumière, qui

pafTe au travers du verre & qui tombe fur le

papier , eft remplie de petites ombres provenant

de ces fils, comme s'ils f^ifoient dans ces endroits
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ane plus grande cpaiireur. Lorfque le verre eft

gélatineux , la lumière reçue lur le papier paroit

uni tonne , mais elle n'eft pas parfaitement nette.

D'ailleurs tous ces verres ont l'inconvcnient de
dccompofer la lumière , 8c de former des iris qui
empcchent de bien difcerner les objets , &: de les

voir à de grandes diftances.

M. Dolon, habile Mathématicien à Londres, fut

le premier qui ht, d'après des calculs de M. Hui-

ler , des lunettes avec des objedits , compofces

de deux verres appliqués l'un fur l'autre , mais de
diverfes denfîtés , & qui ont différentes rcfracflions

qui fe combinent , détruifeiit les iris , &c laillent

voir les objets à des diftances beaucoup plus

grandes. Il a employé pour cela un beau cryftal

très pefant , dans lequel entre de la chaux de

plomb. Ce cryftal fe fabrique en Angleterre. Les
Anglois le nomment fiint-glafs. M. Dolon fit

des lunettes avec des morceaux de ce cryftal , &:

il eut attention de faire choix de ceux qui n'a-

voient pas les défauts dont nous parlons. Ces
lunettes firent des effets furprenants : avec celles

de trois pieds de longueur on voyoit les objets

auffi bien qu'avec une lunette ordinaire de cin-

quante pieds. On les a nommées lunettes achra^

matïques.

Quelques amateurs firent venir du flint-glafs.

d'Angleterre, le décompoferent, &: reconnurent

qu'il contenoit beaucoup de plomb. Ils attri-

buèrent dès lors toutes les bonnes qualités de
cette efpece de cryftal , au plomb qu'on fait en-

trer dans fa compolition. Us en firent de fem-

blable
,
qui avoit toutes les qualités extérieures

de celui d'Angleterre , mais qui étoit tellement

gélatineux 6c rempli de fils , qu'ils ne purent en
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rien faire. Ils confiaterent encore que à\ifiînt'^

gldfs parfait d'Anglercrie , fondu de nouveau

,

acquéioit par cette feule fuiion toutes les mau-
vaiies qualités donc nous parions , fans qu'il fut

jamais poffib.le de le remettre dans fon premier

état. Ces mêmes amateurs apprirent enfuite que

le hafard procuroit ce cryfi'al dans une cryftal-

lerie angloife , &: qu'on n'y avoir pas un procédé

certain pour le faire conilamment de bonne qua-

lité pour les lunettes, quoiqu'on employât les

mêmes ingrédients , dans les mêmes proportions,

fondus dans les mêmes creufets , dans les mêmes
fours , avec le mênie degré de feu , tz travaillés

par les mêmes ouvriers. Ce font quelques creu-

fets qui fe trouvent
, par hafard , fournir un bon

cryftal pour cet objet. Lorfqu'on s'en apperçoit

,

on le conferve pour en fabriquer Aqs lunettes. La
totalité du cryftal d'un même creufet n'eft pas

également bonne -. il faut cafTer la malïe par mor-

ceaux, & faire choix des endroits qui fe trouvent

bons. 11 eft réfulté de toutes ces obfervations

,

que \^flïnt-glafs doit moins fes bonnes qualités

pour les lunettes aux proportions des ingrédients

qu'on fait entrer dans fa compohrion , qu'à quel-

ques circonftances particulières qui arrivent pen-

dant leur vitrification , & qu'il a été jufqu à pré-

fent impoilible de faifir & de faire rencontrer.

Plus on a trouvé de difficultés à faire ce verre

par un procédé qui pût le foiu'nir coîiftamment

de la meilleure qualitépour les lunettes , plus les

Aftronomes ont exalté les merveilleux effets. On
peut aflTurer , par les expériences des perfonnes

habiles qui on tenté de faire de ce verre , que
ce travail eft rempli de beaucoup de difficultés ,

qu'il exige un grand nombre d'expériences fui-
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vies , toujours fort difpendieufes
, parcequ'on

ne peut ooérer que par un grand feu , &c que le

fuccès eft Lorr incertain. Ce font vraifemblable-

nientces motiis réunis qui ont déterminé l'Aca-

démie Royale des Sciences de Paris à propofer

un prix de douze cents livres pour celui qui , au
jugement de cette Académie , fourniroit du
cryftal fembkble ou plus partait que celui qui

Jious vient d'Angleterre , avec un bon procédé

pour le faire réuflir conftamment. Depuis environ

îix années que ce problème eft propofé aux Artillies

ôc aux Amateurs , on n'en eft pas plus avancé fur

ia folution
,
quoique plusieurs habiles Chymirtes

fe foient exercés pour le réfoudre. Mes occupa-

tions ne m'ont pas lailfé le temps de taire aucune
expérience fur cette matière ^ mais cela ne m'a
pas empêché d'y fongcr. Je vais taire part de mes
réflexions : je fouhaite qu'elles puilient contri-

buer à une plus prompte folution de ce problème.

Il paroît , d'après ce que nous avons dit fur la

théorie du verre , &z fur le jeu qu'ont les unes fur

les autres les matières qu'on fait entrer dans fa

compolition, qu'elles ne font pas toutes également

propres à fe combiner intimement , Se à former

une matière de h plus grande uniformité. Le verre

ou le cryftal ne peut recevoir , de la part du
plus grand feu que nous puillions faire

, qu'une

fufion pâteufe. Il n'y a pas alTez de fluidité dans

la matière
,
pour que les molécules primitives

puilfent fe mouvoir librement , & s'unir comme
cela arrive à deux corps qui fe meuvent dans un
liquide quioppofe moins deréfiftance, qu'ils n'ont

de torce Se de mouvement pour fe rechercher.

Pour pouvoir furmonter ces difliculrcs , je

genfe qu'il faut fupprimer de la compofition de
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cette efpece de verre, toute matière faline,- otf

d.u moins n'en faire entrer que très peu ^ & dans

le cas où l'on en emploieroit , il feroit bon de

faire chauffer le mélange jufqu'àce que la matière

faline fût diflipée le plus poiîible
,
parcequ'elle

ne s'unit pas uniformément & indifféremment

avec la totalité de la matière vitriiiable. Je me
fuis apperçu , dans nombre d'expériences , que
toutes les pierres & terres vitriiîables font ,

comme les pierres & terres calcaires , un amas

de parties dont les unes fe laiflent attaquer faci-

lement par les menftrues falins , tandis que
d'autres le font très difficilement. En un mot,
ces matières terreufes ne font pas compofées de

parties parfaitement uniformes. Lorfqu'on fait

fondre dans un creufet une terre virrifiable avec

une matière faline , il y a difiTolution réelle de là

terre par la fubftance faline j elle fe fait même
avec vive effervefcence : la matière paffe par-

deirus les bords du creufet, lorfqu'il n'eft pas

fuffifamment grand. C'eft dans cet inftant que le

verre fe remplit de bulles : Feffervefcence celfe

enfin , lorfque la matière terreufe eft dilToute.

La matière laline s'unit à la totalité de la terre j

mais les parties les plus tendres de la terre fonc

mieux difloutes , mieux combinées, &produifent
un verre qui eft parfait dans fon efpece. Les par-

ties les plus dures de cette mcme terre forment
également une autre efpece de verre qui eft

aufli parfait ; mais il réfulte de cet alTemblage

dans la mcme mafte deux ou même davantage
d'efpeces de verre qui ne font mêlées qu'impar-
faitement , parceque la confîftance pâteufe les

empêche de fe mieux mêler. Le verre paroît bien

combiné au premier coup d'œil j mais il ne l'eft
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pas à beaucoup pues : c'elt l'alîemblage de ces

difFcienrs verres ,
qui ne font point parfaitement

combinés , qui fait les Hls & qui donne une
tranfparence gélatineufe. C'eft pour cette raifon

qu'il paroîtroit convenable de fupprimer de la

compofirion de cette efpece de verre les matières

falines, en tout ou en partie
, parcequ'elles pro-

duiront toujours plus ou moins cet effet.

Puifque l'objet eft de former un verre de la

plus grande dsnfité, il vaut mieux n'employer

pour tondant que des chaux métalliques j telles

font celles de plonlb
, qui réunifient au fuprême

degré ces qualités. Elles ont d'ailleurs la propriété

de tacilitei" confidérablement la vitrification des

pierres & terres vitritiables. Mais les chaux métal-

liques ont les mcmes inconvénients que les ma-
tières falines ; elles fe faturent d'abord des par-

ties les plus tendres des terres vitrifiables , & elles

forment de même avec les parties dures une autre

efpece de verre. Ces deux fortes de verres pré-

fentent les mêmes difHcultés pour s'unir bien
umtormément : le feu ne leur donne ni alfez de
mouvement ni alfez de liquidité pour faciliter

leur union. Il en efl: de même des différentes

chaux de plomb qu'on fait vitrifier toutes feules :

elles forment également des verres pleins de hls,

parcequ'elles ne font pas plus uniformes dans

leurs parties que les autres corps de la Nature.

Pour remédier à cet inconvénient , je propofe

d'agiter long-temps Se fouvent le verre lorfqu'il

eft en parfaite fuhon , afin de mêler les matières

aullî intimement qu'il eft polfible. Je me flatte

que
, par cette manipulation , on parviendroit à

obtenir le verre abiolumenc fans fils ôc fan>

tranfparence gélatineufe.
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Cette manipulation , toute (impie qu'elle pa-

toit d'abord , n'eft pas fans difficultés. i°. Il eft

difficile de trouver un inftrument propre à remuer

un pareil mélange , & à un pareil degré de cha-

leur , fans qu'il fournifiTe quelque chofe de fa

fubftance ; ce qui met le verre en danger d'être

gâté. Un inftrument de fer feroit le plus com-
mode ; mais il ne tarderoit pas à fe rougir a

blanc , à fondre même , à fe calciner par en-

droits , de à introduire dans le verre des écailles

de fer. Les inftruments de métaux fins feroient

excellents , s'ils n'étoient pas aulli fufibles qu'ils

le font : ceux de verre ne manqueroient pas de

fe fondre. Je confeillerois de n'employer que des

tubes de grès, de porcelaine très dure, ou de terre

à creufets d'une bonne qualité : tels font ceux

de Heiïb.

i*'. En remuant ainfi le verre, on le remplit

d'ime quantité confidérable de bulles qui peuvent

déranger le palTage de la lumière. Les Âftronomes
penfent , au refte

, que cet inconvénient eft moins
à craindre, que les fils oula tranfparence gélati-

neufe y mais on peut y remédier en grande par-

tie , en tenant le verre quelque temps en fufion

après qu'il a été agité , pour donner à ces bulles

le temps de s'évacuer, en obfervant que le degré

de chaleur foit moins fort qu'au temps de l'agita-

tion , afin qu'il ne fe fafle point une pareille fépa-

rarion. D'ailleurs , il y a lieu o'efpérer qu'elle

n'eft pas à craindre
, parcequ'il doit y avoir la

même difficulté pour qu'elle fe faiTe
,
qu'il y en

a pour l'union des fubftances des deux ou plufieurs

fortes de verres qui fe forment pendant la fufion

ordinaire.

JTelle eft la manière dont j'opérerois , fi mes
occupations
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occupations &c d'autres circonftances ne m'empê-
choient de me livrer à ce genre d'expériences. Je
crois qu'il eft inutile de donner la defcription

d'un fourneau , p.irceque ceux qui font capables
de faire ces expériences font fort en état d'y fup-
pléer* Je vais feulement dire un mot At les ma-
tières, & les proportions dnns lefquelles en peut
les employer

, pour produire deux efpeces de
cryftal, l'un léger ^ l'autre pefant.

Des Verres U gers.

Un mélange de parties égales de borax calci-

né , Ik de cailloux aulîl calcinés & broyés fur une
pierre de grès , a formé un verre blanc brillant

& de la plus grande beauté.

Un mélange de trois onces de fable , de deux
onces de cryftal minéral , & d'une once de borax
calciné , a produit un verre d'une belle eau &
de la plus parfaite tranfparencc.

Deux onces de cailloux calcinés, padés au
tamis de foie, une once de fel alkali, & trois

gros de borax calciné , ont formé un cryftal plus

beau que le précédent.

Deux onces de cailloux calcinés , àz onze gros

de fel alkali , ont produit un cryftal plus blanc
que le précédent , & aulîi tranfparent.

Un mélange de deux onces de fable d'Aumontj
près de Senlis , broyé fur un grès , & de onze
gros de fel alkali, a fourni un cryftal femblable
au précédent , mais qui s'eft terni à l'air dans
l'efpace de huit jours. 11 contenoit quelques por-

tions de fable qui n'étoient pas parfaitement

vitrifiées , par défaut d'un feufuffifamment fort,

quoiqu'il fut bon.

Tome IIL T
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Des Verres pefants ^ dont on peut faire de^

objeclifs pour les lunettes achromatiques.

Un mélange de deux onces de minium tamifé,

& d'une once de cailloux calcinés & pafiTés au

tamis de foie , a formé un ciyftal bien cranf

-

parent , mais d'une couleur jaune comme la

topaze.

Dans une femblable expérience, j'ai employé

trois onces de minium. Le verre cjue j'ai obtenu

étoit un peu plus jaune , mais bien tranfparent.

Dans une autre , où j'avois employé quatre

onces de minium , ils'efl formé un verre qui étoit

il a6lif, qu'il perça le creufet qui étoit de grès.

Un mclange de deux parties de minium tamifé,

& d'une de fable d'Aumont broyé , a produit

im cryftal parfaitement transparent, d'une cou-

leur jaune comme une topiize : une partie du
fable n'étoir pas vitcifiée , & s'eft railemblée à la

furfâce en forme d'écume.

Deux onces de blanc de cérufe & une once de

cailloux calcinés & paiïes au tamis de foie , ont

fourni un verre beaucoup moins jaune , parfaite-

ment tranfparent & très brillant.

Ces diftérentes expériences n'ont point été

faites dans la vue d'en faire du verre pour les lu-

nettes achromatiques \ mais je penfe qu'on en
peut tirer un bon parti

, parceque ces verres font

dans de bonnes proportions. C'cft à l'Artifte à ré-

péter ces expériences, & à choiiir le procédé qu'il

croirale meilleur. Je donnerois la préférence au
dernier , pour former un verre pefant.

On doit faire choix de bons creufets , en état

de réfiiler non feulement à rad;ion du feu, mais
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tnème à celle des marieres qu'on v fnic fondre,

8c qui tendent à vicriiier les creufcts mêmes. Les
vailïeaux de grès bien cuits , ou les pots à beurre

de Bretagne , font ceux que j'ai trouves les meil-
leurs : mais il faut avoir la pric.iution de les

échauffer lentement \ fans cela , ils font fort fujets

à fe calfcr. Il faut éviter avec le plus c^rand foin

qu'il ne tombe du charbon dans le creuf^t, par-

cequ'il diminue la traniparence du verre en lui

communiquant des couleurs : d'ailleurs , il rédui-

roit en métal une partie de la chaux métallique.

Le verre le plus blanc 6c le plus tranfparenr,

<]uoiqu'ayant été fait par le concours d'un feu très

capable de brûler toutes les matières inflamma-
bles, contient encore un principe phlogiftique

j

mais il y eft dans un aulTi grand degré de pureté

que celui qui exifte dans Tes pierres vitrihables

pures : on le manifefte de la même manière , en
frottant l'un contre l'autre deux morceaux de
verre ^ on voit paroître une lumière dans l'inté-

rieur : il s'exhale une odeur femblable à celle de
deux pierres à fuhl qu'on frotte de la même ma-
nière. Il paroît même que ce principe, dans cec

état de pureté , eft inhérent a ces fortes de corps-,

8c qu'il y eft toujours à peu près dans le même de-

gré de pureté.

Verre attaquablepar les acidts.

Il y a certaines efpeces de verres dont les fub-

rtances qui les compolent font mal combinées
^

«Svî qui fe laiftent attaquer par les acides , foit par

la voie humide , foit par la voie feche. Nous al-

lons parler dabord des etfets des acides fur la

verre par la voie humide.

Tij
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Certaines efpeces de verres communs , quôi-

qii'afTez durs, telles que les bouteilles à vin qui

viennent de Lorraine, ëc d'autres efpeces de verres

tendres, font attaquées par les acides. J'avoismis

dans des bouteilles à vin de Lorraine de l'acide

marin ordinaire , c'eft-à-dire point fumant. Ai*

bout de quelques Jours, cet acide devint trouble,

ôcles bouteilles perdirent leur tranlparence. L'a-

cide continua d'agir : il fe forma à la furface inté-

rieure du verre une incruftation de deux lignes
•

d'épailTeur , lilTe , de couleur Jaune orangée , qui

préfentoiî dans fa cadure des filets rangés parallè-

lement dans le fens de l'épailTeur de cette matière.

Plufieurs de ces bouteilles furent cernées Sica-îTées.

Les bords des caflTures n'étoient point coupants ,

mais arrondis. Toute la fubftance du verre avoit

perdu beaucoup de fa tranfparence, quoique par-

faitement nettoyée de cette incruftation.

J'avois mis dans de femblables bouteilles de

bon acide nitreux , prefque fumant, qui ne pro-

duifit aucun effet ; ce qui n'eft pas étonnant

,

ayant reconnu qu'il a en général moins d'a6tion

que l'acide marin fur les matières vitrifiées Ôc fur

les terres vitrifiables.

De l'acide vitriolique , contenu dans de pa-

reilles bouteilles , a opéré fur ce verre les mêmes
effets que l'acide marin j avec cette différence,

que l'incruftation qu'il a produite a été plus long-

temps à fe former, & qu'elle étoit blanche-lai-

teufe. Dans l'une & dans l'autre expérience, je

ne me fuis pas apperçu que le verre eût rien perdu

de fon épaififeur. La furface intérieure avoit feu-

lement perdu de fon poli , de elle étoit fenfible-

ment raboteufe.

i^es verres tendres, comme font les fioles à
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4ïiédecines dont on fe fert a Paris ,* font égale-

ment attaqués par les acides , mais plus par le

vitriolique & le nitreux que par l'acide marin.

Ces acides n'y forment point d'incruftation ,

comme dans les bouteilles précédentes j ils y oc-

cafionnent un trézalement, c'eft à~dire une infi-

iiité de petites calfures. Si on vient à lever par le

col une fiole dans cet état , il lui arrive fouvent

de fe fcparer ^ le corps de la fiole fe trouve être

abfolument fans conhftance.

Ce que nous difons arriver aux fioles à méde-
cines

, par l'intermède des acides , arrive à beau-

coup de flacons de cryftal ,
par la feule humidité

répandue dans l'air : ils fe fendillent & deviennent

ternes. Les ouvriers difent que c'eft du verre qui

jette Jon fd : cette exprelîion nous paroît fort

jufte. On doit attribuer cet cftet à ce que la ma-
tière faline , dans ces fortes de verres , fe trouve

en trop grande c]uantité, &c qu'elle n'a pu ctre

complettement faturée de fubftance tcrreufe.

L'humidité pénètre cette matière faline de la fé-

pare en une très légère efilorefcence. Si l'on goûte

même la furf-ace d'un femblable verre qui a été

expofé à rhumidité , on lui trouve une légère fa-

veur de fel marin , qui eft celle que prenti l'alkali

en pareille circonftance.

On rencontre quelquefois des bouteilles a vin

qui communiquent à cette liqueur des goûts par-

ticuliers. J'ai eu occadon d'en voir qui lui don-
noient une odeur & une faveur qui avoit beau-

coup de rapport à celles du foie de loufre. En exa-

minant ce verre, il étoit abfolument impoflibl^

d'y reconnoître la moindre altération.

Tu;
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Porcelaine de Réaumur,

Porcelaine par transformation
_,

par revivlficai

tïon , on porcelaine de verre ^ font les différents

jionis que de Réaumur a donnés à cette forte de

porcelaine. Foye'^ les Mémoires de l'Académie ,

^nnée 1739, page 575. Voici fon procédé.

On met dans un grand creufet un vafe de verrô

. commun : on l'entoure d'un mélange de fable ôi

<legypfe:on remplit également le dedans de ce

vafe du même mélange qu'on prelfe un peu : ou
couvre le creufet : on lute le couvercle , <3c on le

place dans le four d'un Potier de terre pour y refter

le temps de la cuite de la fournée de poterie. Le
vafe, après ce temps , eft converti en porcelaine

blanche. La même poudre, dit de Réaumur,
peut fervir une infinité de fois. Cette porcelaine

préfente dans fa caflTure un grain foyeux ou fi-

breux , & n'a nullement l'apparence liffe du verre

dans fa fradure,

Les qualités de cette porcelaine font d'être très

dure j bc de faire feu étant frappée contre le bri-

quet , cependant moins abondamment que la

porcelaine des Indes. Des vafes que de Réaumui:

a formés avec cette porcelaine , ont fupporté , fans,

fe calTer , les alternatives de l'eau froide & de

l'eau bouillante. Ce Phyficien s'en eft fervi
,

comme de cafetières de fer blanc , en les plaçant

brufquement fur des charbons ardents , fans que
ces yafes fe foient ni calTésni fêlés. 11 a poulfé fe^

expériences plus loin : il prit un gobelet de cette

porcelaine, dans lequel il fit fondre du verre,

lî^ns que cette efpece de creufet ^it rien perdu d^
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fa forme. Page 377, même volume de l'Acadé-

mie.

De Réaumur ne donne point la théorie de c«

changement du veire. H paroît qu'on doit l'attri-

buer à unepordon de l'acide vitriolique du gypfe,

réduite en vapeurs , & qui s'eft combinée en
même temps avec tous les ingrédients qui com-
pofent le verre. Ce qui me porte à croire que cet

effet efl: du à cette caufe , c ell que j'ai remarqué
que de la porcelaine faite avec de la terre d'alun

& du petun-t ft ieulemcnt , ne prélentoit dans fa

caffure qu'une furfacc lifle , comme cell'j du
verre \ mais qu'en ajoutant un peu d'alun en fub-

ftance dans un femblable mélange, la porcelaine

acqucroit un grain femblable à celui d'une porce-

laine f-aite avec de l'argille ordinaire, 6c qui con-

tient fa dofe d'acide vitriolique.

De Réaumur oblerve que toutes les efpeces

de verres ne fe prêtent pas à ce changemu::. Les
verres verts font ceux qui conviennent le mieux.
On fait entrer dans la compofition dt ces fortes

de verres beaucoup de cendres de végétaux ,

qui font une terre femblable à celle de l'alun ,

difpofée à recevoir l'acide vitriolique. Il eft à

préfumer que les verres qui ne contiennent pas

de cette efpece de terre , font ceux qui fe refu-

sent le plus à ce changement. Je ne prétends

pas dire pour cela qu'on ne parviendioit point ^

par d autres ine;rédients que le gypfe , à convertir

les autres efpeces de verres en de femblable por-

celaine^

Tiv
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Sur les Verres colores pour imiter les pierres

précleujes.

Les verres colorés , faits pour imiter les'pier^

fes précieufes , ont une bafe commune. On fait

choix pour cela d'un beau cryftal, net, pur ôc

parfaitement tranfparent , dans la compofirion

duquel on doit toujours faire entrer une cer-

taine quantité de chaux de plomb , qui donne au

verre un reflet & un brillant quiln'auroit point

fans lui. Cet art eft un des plus difficiles dans la

pratique : il eft comme impolîible d'imiter par-

faitement les pierres précieufes naturelles : on
ne peut jamais leur donner le même degré de

dureté , & leur conferver en mcme temps l'inten-

(ité de couleur qu'elles doivent avoir. C'eft par

des chaux métalliques qu'on donne au verre la

couleur des pierres précieufes naturelles : il n'y a

<jue dans l'état de chaux que les métaux peuvent

donner de la couleur au verre : tant qu'ils font

fous leur brillant métallique, ils ne communi-
quent point de couleur , & ne fe combinent pas

avec le verre ; ils font feulement difperfés en mo-
lécules qui font opaques, au lieu d'être tranfpa-

renres. Si l'on mêle ces chaux à un verre très dur

,

le degré de chaleur qui convient pour fondre l®

verre eft trop fort pour que la couleur puiffe ré-

iifter à (on adiion fans s'évaporer ; on eft alors fur-

pris d'avoir un verre fale , au lieu d'un verre

chargé de l'intenfité de couleur qu'on defiroit.

Les pierres fattices ont en général moins de du-

reté que les pierres naturelles : elles fe laifiTent

facilement rayer , & perdent leur poli au moin-

dre frottement. Les pi^i'4:es factices fe reconnoii»
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fent encore en ce que lorfqu'on les examine par

leur épaiiïeiir, elles laifTcnt toujours paroître des

bulles qu'on rencontre rarement dans les pierres

naturelles. Au rcfte , on voit des pierres hidices

trcs belles y &c lorfqu'elles font montées , il eft

difficile de les diftinguer des naturelles, fans les

fonder à la lime ou au burin.

La pcrfcâ:ion des pierres précieufes artificiel-

les eft qu'elles foient le plus dures qu'il eft pof-

fible , fans bulles , d'une belle tranfparcnce, &
que les couleurs en foient vives 5c brillantes ,

bien fondues &c bien ccalement nuancées. Cette

dernière qualité dépend d'un mélange exact avant

la fuiion.

Siras.

Deux onces de cailloux calcinés ,
pulvcrifés &:

pallés au tamis de foie, une once de potafle puri-

fiée , &c fix rrros de borax calciné , fondus enfem-

ble à un feu violent ,
pro»luifent un verre parrai-

tement blanc , brillant, fort dur, & de la plus

grande beauté. Si Ion ajoute à ce mélange deux

gros de blanc de cérufe , on aura un verre qui

aura encore plus d'éclat , ^' qui fera mcme plus

brillant que celui qui eft connu fous le nom de

Jlras. Mais pour parvenir à cette perfecbion , il

faut faire choix d'un creufet qui ne puifTe rien

communiquer , & tenir le mélange en fufion pen-

dant huit ou dix heures. Il eft plus commode de

fe fervir du deflToiis du four d'un faïancier.

Ce même crvftal , fait avec la quantité de blanc

de cérufe que nous indiquons, forme un excel-

lent cryftal qui peut fervir de bafe aux autres ver-

tes colorés dont nous allons parler.



it^S Chymie expérimentale

Faujfes Topa:^es.

Une partie de caillou calciné Se pulvénfé, mêlée

avec deux parties de blanc de cérufe , forme un
cryftal d'une tiès belle eau. Se qui imite très bien

la couleur de la topaze.

Faux Rubis & faux Grenats,

Si l'on fait fondre enfemble une once de {Iras

ci-deflus, qui contient du blanc de cérufe , avec

quelques grains de précipité d'or de Caflius , &
encore mieux Se plus furement avec de l'or cal-

ciné par du micrcure , comme nous l'avons dit en

{on lieu , on obtient , après avoir broyé & fondu
cesmatieres enfemble, un cryftal rouge qui imite

les différents rubis & le grenat, fuivant les pro-

portions de chaux d'or qu'on aura fait entrer dans

le mélange. Cette propriété de l'or d'entrer dans

la composition du verre Se de lui fournir de la

couleur, fans troubler fa tranfparence, eft une
nouvelle preuve de ce que nous avons avancé fur

la calcination de ce métal. 11 ne peut fe manifef-

ter fous cette forme qu'après avoir perdu nécef-

fairement la portion de pnlogiftique qui étoit né-

ceffaire à fon brillant métallique. Ce métal pré-<

cieux ,
qu'on avoir toujours regardé comme inal-

térable , eft donc enfin réellement plus ou moins
calcinable , comme les autres matières métalli-

ques y il n'en diffère feulement à cet égard qu'en

ce qu'il eft de plus facile réduction.

Faujfes Emeraudes.

Une once de ftras Se quatre grains de préci-
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pîtéde cuivre de l'acide nitreux par l'alkali fixe,

ont formé un cryftal d'une très jolie couleur bleue

verdâtre , imitant très bien l'émeraude. Si l'on

veut plus d'intenfité de couleur , on peut augmen-
ter la chaux de cuivre. Le vcrd- de-gris, les au-

tres chaux vertes de ce métal, l'efpece de rouille

qui fe forme à la furface du cuivre , lorsqu'il eft

expofc à l'air &c à l'eau , & même la chaux de

cuivre provenant des baquets des chanderon-

niers
, peuvent fervir à donner la même couleur ;

mais dans ce dernier cas il faut ajouter un peu de

nitre qui puitTe achever la calcination du cuivre,

Faujfes Hyacinthes j rouge-brun & brun-marron.

Une oncQ de ftras & vingt-quatre grains de

terre douce de vitriol , broyés &; fondus , ont for-

mé un cryftal qui imitoit très bien les hyacin-

thes.

On fait différentes nuances de rouge &; de

brun-marron avec le fer réduit en chaux dans

différents desrés. Le brun fe fait aufll avec de U
chaux de cuivre feule réduite en verre.

Faux Saphirs,

Une once de ftras & deux grains de cobalt prc»

cipité de l'acide nitreux par l'alkali fixe , broyés

& fondus , ont produit un beau verre bleu imi-

tant parfaitement le faphir. Tous les matériaux

du cobalt peuvent fervir au mcme ufage , tels

que le fafre (Scie bleu d'azur j mais le précipité

dont nous parlons fournit une couleur plus fine

^ plus neççe.
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Faujjes Améthyjlcs.

Le {Iras , fondu avec un peu de chaux de co-

balt &: de précipité d'or de Calîius , forme un
verre d'une couleur violette , qui imite l'amé-

thyfte. La manganefe , nommée aulîi magnéjîe,

procure aufli un fort beau violet. On varie la dofe

luivant l'intenfité de couleur qu'on veut donner

4 ce verre.

Verrejaune.

Le verre jaune fe fait avec le jaune deNaples:
on en met dix ou douze grains par chaque once

-de ftras.

Faujfes Opales j & Girafole de Venifs,

Si l'on fait entrer de la chaux d'étain en petite

quantité dans la compofition du ftras , elle donne
un verre brillant, mais un peu opaque \ c'eft ce

qui forme la faufte opale &; la girafole de Venife,

fuivant les proportions d'étam.

On fait un verre qui eft très blanc, parfaite»

ment tranfparenr, mais qui devient un peu lai-

teux 6c couleur d'opale, & qui refte fous cette

couleur après qu'on l'a fait chauffer jufqu'à pref-

que le rougir. Le verre qui a cette propriété , la

doit à de l'arfenic qu'on fait entrer dans fa com-
pofition. Ainfi en ajoutant fur une once de ftras

ceux o;ros ou même davantage d'arfenic , on ob-

tient par la fufîon un verre d'une très belle eau ,

.&: qui a , comme nous venons de le dire , la pro-

priété de prendre la couleur d'opale lorfqu'on le

i^XX. chautïer. Si l'on joint un peu de chaux de
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tuivre à ce mélange , on obtient un verre qui a

des couleurs chanijeantes.
*o'

F'ues générales fur l'otganifation intérieure du

Globe j & fur la formation des mines & des

métaux.

On ne fe propofe point de donner ici une

théorie générale fur la 1-ormation du globe , mais

de développer feulement quelques idées fur plu-

iieurs grands moyens que la Nature emploie pour

changer la terre élémentaire. Ce coup d'oeil pourra

nous faire voir les rapports que les fubllances

c[ui compofent le globe, ont les unes avec les au-

tres , &: nous conduire àconnoîrre la marche que
la Nature obfervc dans la génération des corps

,

^ enfin l'origine & la formation àe% veines ôc

-des filons métalliques qu'on rencontre dans beau-

coup d'endroits de la terre. Lorfqu'on veut con-

sidérer fous un feul point de vue les grandes opé-

lations de la Nature , on rencontre bien des diffi-

cultés. On fe demande à foi-mème : les corps mé-
talliques ont-ils été formés en mcme temps qu«

le î^lobe , ou font-ils poftérieurs à fa formation ?

fe forme-t-il journellement des métaux , &:c ?

Ces queftions ont été agitées fi fouvent par de

célèbres Phyficiens naturaliftes , &: difcutées fi fa-

vamment, qu'on me regardera peut-être comme
téméraire d'ofer donner ici mon fentiment. J'au-

rois volontiers gardé le filence>fi je n'eulTe été

perfuadé que c'eft du choc & de la multiplicité

des opinions , que fort fouvent la vérité.

Le globe , au fortir des mains du Créateur

,

devoit être une terre élémentaire pure , homo-

gène 6c par tout uniforme. L'élémeut teneux ^
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fait pour confolider les autres éléments , Se podk*

donner de la confîftance & de la folidité aux dif-

férents corps que la Nature avoit en vue de for-

mer j a éprouvé & éprouve journellement tous

les changements & les altérations qui font né-

celTaires à la production des combinaifons dans

lefquelles entre la terre comme principe confti-

ruant. La terre vitrifiable élémentaire , comme
nous l'avons dit , n'éprouve que peu ou point

d'altération de la part des éléments féparés ou
réunis \ Hc quoique les éléments aient la plus

grande difpoiition pour s'unir , on ne connoît

point encore de compofé qui foit formé de l'union

immédiate des éléments. Si la Nature n'avoit

point eu d'autres moyens pour combiner ces fub-

flances limples , le slobe feroit encore ce qu'il

devoir être au moment de la création.

Mais les corps organifés
,
qui , fuivant l'Ecri-

ture ,-ont été créés immédiatement après les élé-

ments , font les premiers ôc les principaux inftru-

ments dont la Nature s'eft fervie pour changer les

propriétés de la terre élémentaire , & la rendre

propre à entrer dans les différentes combinaifons.

Les corps organifés font encore les instruments

dont la Nature fe feit pour combiner &: fixer à
la furface du globe prefque tout le feu à mefure
qu'il nous vient du foleil, ôc pour former ces

réfervoirs immertfes de matières combuftibles

fur toute la furface de notre globe : ce feu fans

action , mais prêt à s'y mettre à la moindre cir-

conftance , eft enfuite porté dans l'intérieur de
la terre par le balancement des eaux pour être

employé à la formation d'autres corps. La Na-
ture, qui travaille rarement en petit , ne fe fert

çueie que de femblables moyens pour diftribuer
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dans l'intérieur de la terre la matière inflamma-

ble que les corps oiganifcs forment à fa furface.

Oui , je le répète , ce font les végétaux &: les ani-

maux qui y à l'aide du balancement des eaux, ont

changé & changent journellement la conftitution

intéiieure de notre globe : ce font les corps orga-

nifés qui ont fonnc ces immenfes chaînes de pier-

res calcaires qui ont fixé le lit des eaux par des

bancs de olaifcs qu'ils ont formés : ce font eux

qui forment le principe combuftible , & qui le

fournif^ent enfuite aux fels , au foufre, aux bi-

rumei
_,
aux minéraux métalliques , Se générale-

ment à toutes les combinaifons qui contiennent

peu ou beaucoup de fubftance inflammable : ce

font les corps organifés qui font la caufe des vol-

cans , des tremblements de terre , de toutes les

inflammations fouterraines &c de tous les météo-

res aériens : ce font eux qui mettent & qui entre-

tiennent la Nature en adion , &:qui font la caufe

de tous les défordres apparents qu'on remarque

dans une infinité d'endroits : fans eux le globe ter-

relhe redeviendroit , par la fuccelfion des temps,

un feul cryftal pur , homogène , ou une mafle de

fab'e , tel qu'il a pu être au fortir des mains du
Créateur, avant qu'il eût créé les corps organi-

fés.

lettons maintenant un coupd'œil général , tant

fur la fuiface du globe ,
que dans fon intérieur ,

fc tachons de développer les moyens que la Na-
ture a employés pour former l'arrangement qu'on

y t^'îferve. La furface du globe , dans beaucoup

d'endroits , eft compofée de débris de corps orga-

nifés -y ce font eux qui compofent le fonds de la

terre fertile que nous cultivons. L'intérieur du
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globe n'a pas moins foiifferc d'altération de là-

part des corps organifés.

Les dirtérentes fouilles qu'on a faites en plu-

fieurs endroits de la terre , font voir que fa croûte,

fuperiicielle eft compofée d'une infinité de fub-

ftances diftérentes , Se comme placées dans un dc-

fordre qui ne préfente que les débris des corps

des trois règnes , confondus & dans toutes fortes

ti'états de décompofition que le laps de temps

rend fouvent difficiles à reconnoître. Mais ce qui

doit le plus fixer notre attention , ce font ces amas
immenfes de fubftances de même efpece, ôc Ic-

parées en quelque forte des matières terreufes

proprement dites. Ces fubftances forment dans

l'intérieur de la terre des veines particulières y

telles font celles des minéraux métalliques , des

fels , des matières combuftibles dans l'état char-

bonneux , &c. Quelques Philofophes , féduits par

les apparences , ont penfé que cette dernière fub-

ftance étoit le produit de quelque grand incen-

die ; mais fans ce moyen on peut démontrer d'une

manière plus limple la formation de ce charbon.

On eft d'abord difpofé à penfer que la mafiTe

totale du î;lobe eft compofée des mêmes fubftan-

ces que la croûte fuperficielle dans laquelle on a

pénétre j mais cela n'eft pas , & l'on en fentira

mieux les raifons, lorfque nous ferons voir que
ce défordre n'exifte que dans les endroits &; à la

profondeur où la mer &c les corps organifés ont

pénétré & féjourné. En fouillant profondément

dans la terre , on reconnoîtles lits anciennement

occupés par la mer , à des couches de glaifes for-

mées dans fon fein , qu'elle a elle-même dépo-

sées , de au-delTous desquelles on ne trouve plus

que
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t^ue du fable, fans aucune trace de débris de
corps marins. M. le Duc de Croy , qui a fait fur

cet objet des obfervations en Phylicien 3c en Na-
turalise éclairé , m'a dit avoir fait crcufer en plu-

fieurs endroits de Condé , & principalement au
vieux Condé , à cinq cents cinquante & un pieds

au delîous du niveau de la mer , 6c à lix cents

quinze pieds au-delfous de la lurface de la terre
;

qu'à cette protondeur on ne trouvoit plus de terre

calcaire , ni de couches horizontales , & qu'en
remontant cette cavité , on diftinguoit facile-

ment, par les débris des corps marins, l'endroit où
étoit le lit de la mer , lorfqu'elle habitoit ces conti-

nents. Nous verrons que tous les changements &C

les altérations qui font arrivés à la terre vitriha-

ble élémentaire , ainfi qu'à la furface du globe ,

ont été produits par les corps organifésque la mer
a répandus de tous côtés.

Les débris d'animaux marins , répandus par

tout l'intérieur du globe , font autant de mé-
dailles des antiques révolutions qui ont été oc-

cafionnées par le déplacement des eaux de la

mer , comme l'ont dit pluheurs habiles Phy-
liciens , & fpécialement M. de Buffon. Mais
ces déplacements des eaux , quelque anciens

qu'on les fuppofe , ont été néceflairement précé-

dés par d'autres encore plus anciens , de abfolu-

ment antérieurs à la formation des corps orga-

niiés : fans le concours de ces corps , les déplace-

ments de la mer n'auroient rien changé à l'orga-

nifation intérieure du clobe j ils n'auroient pro-

duit que des excavations , des cboulements ik de

funples tranfports de terre : il a donc fallu que
les lubftances végétales (Se animales concouiuf-

fent avec les eaux pour produire dans l'intérieur

Tome IIL V
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du globe une infinité de combinaifons & de mé-
langes de toute efpece , & former des matières

minérales & métalliques de tout genre.

La terre , au moment de fa création, n'ctoic

point adultérée par des corps organifés ,puifqu'il

n'y en avoir pas encore de créés : elle devoir être

une terre virrifiable
,
qui eft celle qui eft recon-

nue en Chymie pour être la plus {impie de toutes

les matières terreufes , & celle qui poflede les

propriétés d'un véritable élément. La terre, dans

cet état qui n'eft nullement propre à retenir les

eaux, a dû fe lailTer pénétrer jufqu'au centre
j

l'eau a du même couvrir entièrement fa furface,

& la terre la lailfer fe promener jufqu'à ce que
les végétaux & les animaux, qui ont été créés

enfuite , ayant été aHTez nombreux , il foit réfulté

de leur deftruétion alTez de glaife pour fixer le

lit des eaux. Combien de fiecles n'a-t-il pas dii

s'écouler avant que la Nature ait pu partager le

globe en continent fec & en continent liquide

qui forme la mer ! La furface du globe , comme
le dit M. de BufFon , a été remaniée plus d'une

fois par les mains de la Nature.

D'après les propriétés que nous avons recon-

nues à la terre virrifiable élémentaire, on con-

çoit que la furflice du globe a pu être entière-

ment couverte d'une épaifi^eur d'eau quelconque.

Les végétaux ,
qui n'ont été créés qu'après les élé-

ments, ont d'abord rempli dans le fein des eaux

le rôle que la Nature leur a diftribué. Pour con-
cevoir ce qui a dû arriver de la part des corps or-

ganifés , au moment de leur créarion , nous pou-

vons fixer ces idées, & examiner ce qui fepafTe

aujourd'hui dans la mer, d'autant plus que c'efl:

dans ce baflln immenfe , que la Nature fait fes

plus grandes 6c fes plus abondantes opérations.
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Les végétaux qui crollfent dans le fond de la

iner , font , avec les autres éléments qu'ils s'afli-

milent pour leur accroiirement , une première

combinaifon de la terre primitive. Ces végétaux

fervent enfuite de pâture aux animaux qui fe

multiplient dans la mer , 8c forment après les

végétaux une autre combinaifon de cette terre.

Voilà donc la terre vitrihable élémentaire , la

furface du globe enfin , d'abord élaborée par les

végétaux , & enfuite par les animaux.

Parmi les animaux marins , il y a des familles

fans nombre à coquilles de toute efpece, des ru-

ches polypieres à l'infini, qui fe nourrilTent de
ces végétaux, ëc dont l'emploi efl: d'achever de
dénaturer cette terre que les végétaux ont difpo-

fée à un plus grand changement. C'eft dans ce

laboratoire immenfe , de parle travail d'une mul-»

titude infinie d'animaux de toute efpece , que la

terre primitive eft combinée d'une nouvelle ma-
nière avec les cléments , &: dans des proportions

particulières , &c que la terre vitrifiable enfin eft

changée en terre calcaire. Cette terre a été mé-
connue des Chymiftes pour être une terre de fé-

conde formation
,
puifque plulieurs ont cru de-

voir la confidérer comme une terre primitive &c

aufii ancienne que la terre vitrifiable ; mais nous

avons fait voir qu'elle eft cette même terre vitri-

fiable modifiée par le travail iuccelfit des végé-

taux &c des animaux à coquilles. Nous avons

rendu compte des expériences que nous avons

faites fur cette terre, au moyen defquelles nous

fommes parvenus à lui rendre fon premier état

& à la réduire en terre vitrifiable , en lui ôtanc

l'eau , l'air & le principe inflammable que les

• animaux lui avoient combinés,

Vij
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La terre élémentaire , changée en terre cal-

caire par le travail des animaux marins , eft une

-des plus maCTnitîques opérations de la Nature , &C

que l'Art n'ell: point encore parvenu à imiter. La
terre élémentaire , ainli combinée avec les autres

éléments , eft dans un état favorable à pouvoir

contrader des combinaifons que la Nature n'au-

roit pu faire fans cela : aulli comme elle avoir en

vue de faire entrer cette terre dans une infinité

de combinaifons de tout genre, elle a multiplié

avec profufion &c les efpeces &c les individus pro-

pres à produire cette transformation de la terre

élémentaire en terre calcaire. Voilà à-peu-près

la férié des opérations de la Nature, qu'on peut

fuivre avec une forte de certitude j mais il n'en

eft pas de même de la férié des autres combi-
naifons qu'elle forme avec la terre calcaire. On
ignore abfolument fi la Nature fait ufage de cette

terre immédiatement après le travail des ani-

maux , ou fi elle lui fait fubir quelques élabora-

tions , &c. Il n'eft pas plus facile de fuivre l'ordre

qu'elle obferve dans la production des combinai-

fons qu'elle opère avec la terre calcaire
, parce-

que la Nature fait en même temps dans la mer
une multitude infinie de combinaifons de toute

efpece j elle forme tout à la fois dans ce balîîn

immenfe les fels , les foufres , les métaux , les

pyrites , les bitumes , &c. &c. fans que ces diffé-

rentes combinaifons fe confondent pour l'ordi-

naire. Ainfi l'ordre dans lequel nous nous pro-

pofons de parler de ces différents objets , n'eft

nullement celui que nous fuppofons que la Na-

ture obferve.

La falure de l'eau de la mer eft ce que nous

devons d'abord confidérer. Nous avons établi

,
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à l'article du fel marin , le fentiment qui nous a

paru le plus vraifemblable fur l'origine ôc la for-

mation de ce fel, ainfi que fur ceux à bafe ter-

reufe , tels que le gypfe ôc le fel marin à bafe ter-

reufe , &: fur la caufe de la falure de la mer
, qui

s'entretient toujours aumême degré. Ces grandes
&c merveilleufes opérations font le produit d'une
loi que la Nature s'eft impofée, &c dont elle ne
peut jamais s'écarter, qui eft de faire croître &c

périr dans ce lac immenle une multitude inhnie

de corps organifés : ce font eux qui fournilTent

dans ce laboratoire la matière combulHble dont la

Nature a befoin ; elle prépare à fon gré , &: réduit

le principe inHammable dans l'état convenable ,

pour le taire entrer dans la compofition des fels

ôc des matières f^ilines dont l'eau de la mer eft

chargée.

Ici , elle difpofe ce même principe inflamma-
ble d'une manière qui nous eft encore inconnue,
&c elle en forme du foufre , des mines , des pyri-

tes , &c. La Nature fait obferver toutes les nuan-
ces fous lefquelles ce principe doit être réduit

pour entrer dans ces différentes combinaifons.

Les expériences de laChymie nous prouvent tous

les jours que le principe inflammable qui entre

dans la compolition de ces corps , n'eft pas fous la

même forme , mais qu'il fe trouve conftamment
dans le même état dans les corps de même efpcce.

La mer contient abondamment de corps organi-

fés pour fournir aftcz de fubftance inflammable
qui fait fonétion de principe dans les corps de
différentes claffes dont nous parlons.

Si les eaux courantes des fleuves &c des rivières

nefontpasfalées , c'eft qu'elles font continuelle-

ment leaouvçlléesparles pluies, qui font des eaux,

Viij
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diftillées par la Nature , &: auxquelles les fleuves

doivent leur origine. Si ces eaux fe ralFembloient

dans un baflin particulier, & qu'elles furent gar-

nies , comme la mer, de corps organifés , elles ne
tarderoient pas à devenir falées , parcequ'elles

fe trouveroient dans les mêmes circonftances.

D'après ce fentiment, qui paroît avoir tout le

degré de probabilité , il eft facile de concevoir

pourquoi les eaux de plufieurs grands lacs font

falées , fans qu'il foit nécellaire d'avoir recours ,

pour expliquer la caufe de leur falure , à des cor-

refpondances fouterraines avec la mer. On peut

les coniidérer comme de petites mers particuliè-

res , où tout fe pafl^e comme dans la grande mer ,

puifque ces lacs fe trouvent dans les mêmes cir-

conftances : ils reçoivent de l'eau de toutes parts;

ils n'en perdent que par l'évaporation ,& ils font

de même remplis de corps organifés qui y jouent

le même rôle. Je ne prétends pas dire pour cela

que beaucoup de lacs n'ont point de communi-
cations fouterraines avec la mer

j
je penfe feule-

ment qu'on peut expliquer, fans ce moyen , la

falure des eaux qui n'ont aucune correfpondance

avec ce grand lac.

Cependant il y a plu/ieurs lacs qui ne font

point falés , quoiqu'ils contiennent proportion-

nellement à leur étendue autant de corps orga-

nifés qu'il y en a dans la mer. On peut m'objec-

ter & me demander d'où vient cette différence.

Cette objedion eft certainement très forte , &:il

eft difficile d'y répondre d'une manière fatisfai-

fante : ce que l'on peut dire de plus vraifembla-

ble , eft que fi l'on pouvoir connoître l'intérieur

de ces lacs , on découvriroit peut-être qu'ils

(ont daiî? le cas 4es rivières 3 6ç qu'ils on% des çiç-
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dilations fouterraines : ils perdent ôc reçoivent

par des canaux, qu on n'a point encore décou-

verts , ce qui entretient leur plénitude à-peu-.

près au même degré , Sc empêche que leurs eaux
ne deviennent falées.

Le fond de la mer doit contenir des mines im-

menfes de Tel qui s'y lont tormées. Ce foupçon
eft fondé fur ce qu'on trouve dans la partie feche

du globe qui a été autrefois occupée par la mer ,

des mines conddérables de fel gemme. Ces dé-

pôts de fel font reftés enfevelis dans les terres,

lorfque la mer s'en eft retirée. Tour attefte que
ces mines de fel ont été dépofées par les eaux , &C

Von en trouve la preuve dans les couches de co-

quilles qui fouvent entrecoupent les veines de
ce fel.

L'eau de la mer contient beaucoup de félénite-

eu dilfolution , mais inhniment moins que de
fel marin

, parceque ce fel terreux eft infiniment

moins dilToluble. Le fond de la mev doit conte-

nir de même des mines confidérables de gypfe ,

ce fel , comme nous l'avons dit , étant compofé
de terre calcaire ôc d'acide vitriolique. Enfin s'il

eft démontré cjue la rerre calcaire foit l'ouvrage

de5 animaux , tout nous prouve que les gypfes.

font également une nouvelle combinaifon de la

deltriiclion des corps organifés qui font dans la

mer. Les chaînes de montagnes de pierres a plâ-

tre
,
qui font à la partie feche du globe, font Jif-

pofées en couches horizontales : elles font toutes.

remplies de coquilles &c d'olfements de différents,

animaux marins. On trouve dans les carrières à
plâtre de Montmartre piès de Paris des coquilles.

de des os reconnus pour avoir appartenu à des.

animaux qui vivent dans la mer. On y trouve

Viv
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aufîl lies os humains. Les carrières à plâtre dont

nous parlons, font d'ailleurs entourées de chaî-

nes de pierres calcaires toutes remplies de co-

quilles entières. Le gypfe eft donc un fel lormé

dans la mer , comme le fel marin : le gypfe con-

tient la moitié de fon poicis de terre calcaire :

cette terre , ainfi que celle du fel marin à bafe

terreufe , n'a prefque point éprouvé d'altération j

on la trouve peu différente de la terre calcaire

féparée immédiatement des coquilles des ani-

maux adtuellement vivants dans la mer.

Lorfque nous avons examiné les propriétés de

la terre calcaire , nous avons dit qu'elle pouvoir

redevenir terre vitrihable. La terre calcaire du
^ypfe , quoique combinée avec de l'acide vitrio-

lique , éprouve les mêmes changements. Noui
avons dit , en examinant les propriétés des ar-

gilles , ce que nous penfions fur leur formation.

J^es argilles doivent leur oric^ine à du gypfe roulé

Far les eaux , réduit en bouillie : une partie de

acide vitriolique s'en fépare j tandis que la

terre calcaire change de nature. J'ai reconnu ,

par diverfes expériences
,

qu'il n'y a aucune ef-

pece d'argille qui contienne autant d'acide vitrio^

îique, que le eypfe.

Si nous examinons maintenant les autres com-
binaifons que la matière huilcufe des corps or-

ganifés , en fe détruifant
,
peut produire dans la

mer , on ne fera pas furpris de trouver fon fond
par-tout compofé de fubftances pareilles à celles

qu'on rencontre à la partie feche du globe ,c'eft-à-

dire , du foufre, des bitumes, des minéraux de
route efpece ,des volcans, &c. Toutes cesfubftan-

ces qu'on trouve en grandes malles , en veines , en

filons , &C. dans la partie feçhe du globe , ont ét^
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formées dans la mer , dans le temps que les lieux

où elles fe trouvent étoient fonds de mer: ileft

difficile de les concevoir autrement formées ^ la

foîidité de la terre oppoferoir trop de rélill:ance

,

pour que les fubftances compofimtes pu (lent fe

rafïembler & fe combiner. Kn vain me dira-t on
c]ue les mines ne fe trouvent que dans les mon-
tagnes primitives 6c de première formation , 6c

que ces montatrues ne font point rangées par cou-

ches parallèles^ horizonrnli-s. Nous examinerons

cette queftion dans un inftant.

La naiiïance , la dellrudion des corps orga-

nifés , ôc le balancement des eaux ,
qui ont du

être communs dans les commencements , ont

fertilifé la furface de la terre , avant que le tond

eut acquis affez de folidiré pour s'oppolcr aux ré-

volutions des eaux de la mer : la partie feche du

globe , devenue fertile par ces moyens , s'eft: cou-

verte d'immenfes forêts 6: de plantes de toute

efpece. Toutes ces révolutions ont dû nécelfai-

rement arriver plus d'une fois , avant que la terre

élémentaire fût allez élaborée par les corps orga-

nifés, pour produire des glaifes capables de retenu*

les eaux dans les différents bafîîns qu'elles fe iont

formés. Les eaux de la mer ont enfuite eno;louti

6c recouvert de terre les végétaux qu'elle avoir

fait naître : ces végétaux fe font en partie décom-

pofés, &: ont tormé ces immenfes quantités de

charbons qu'on trouve dans Tintérieur de la terre.

la mer dans les irruptions enlevé donc à la

partie feche du globe des qiuntités immenies de

matières combulHbles qu'elle entraîne dans fon

ballîn. Les parties pefanres qui ne peuvent le dii-

loudre dans l'eau , occupent le fond & forment

ces riches mines de charbon de terre : celles qui
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fout difTolubles , font extraites par l'eau , délayée*

ôc tranfpoi'tées dans les endroits où la Nature a be«

foin d'un principe inflammable plus ténu & dans
un état moins grolîier pour fes opérations les plus

délicates. La matière rélmeufe des arbres; réfi-

neux, qui n'a pu fe délayer avec la mcme faci-

lité , a formé ces veines de poix épaitTe , qui fe font

mêlées avec des matières terreufes , &c ont con-
fervé plus ou moins de pureté ; mais comme
elles fe (ont en quelque forte mméralifées avec de
l'acide vitriolique , il eft réfulté ou des mines de
charbon ou des mines de bitumes. Qu'on ne foit

pas furpris de la couleur noire du charbon foilile :

nous avons tait remarquer précédemment que
les matières combuftibles par leur féjour dans

l'eau, ou enfevelies dans des terreins humides ,

perdent, en fubiffant même un léger mouvement
ce putréfadion , une partie de leur air ôc de leur

eau principe. Comme leurs parties de feu combi-
nées font moins ifolées, elles produifenten fe réu-

niiïant , fans le concours de l'air extérieur , une
combuflion infenfible qui produit fur les corps

organifés le même effet que s'ils brûloient dans

une cornue.

Tout fournit à la mer une immenfe quantité de
matière inflammable : elle en tire de fon propre

fonds par les corps organifés qu'elle fait croître 8c

périr : elle en tire de la partie feche du globe

par fes irruptions , & par les rivières qui lui en
charrient de toutes parts 8>c dans toutes fortes;

d'états de décompofition. La mer contient donc
abondamment de matière inflammable pour fub-

venir à tous {qs befoins , & pour former en grand

toutes les combinaifons dans iefquelles eatre i^

principe inflammable.
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ïl eft difficile de concevoir les mines de char-

bon de terre, de bitumes , autrement que com-
me ayant été généralement formées dans le fond

de la mer. On en a des preuves par les coquil-

les , par les olfements des poifTons, 8c par les em-
preintes des plantes marines qu'on rencontre fou-

vent, quoiqu'en petite quantité, parmi les vei-

nes de charbon de terre. Ces coquilles ne peu-

vent jamais s'y trouver qu'en petite quantité , Sc

celles qui s'y rencontrent n'y ont été portées

qu'accidentellement par le balancement des eaux,

f)arceque les corps combuftibles , en éprouvant

es altérations qui les changent en charbon , lâ-

chent des matières extradives , exhalent des va-

peurs qui s'étendent à de grandes diftances , &
qui détournent ces animaux de venir faire leur ha-

bitation dans le voifinage de ces fubllances. Les

afFailfements locaux des forets , occafionnés par

des tremblements de terre , n'ont jamais dii pro-

duire de grandes veines de charbon de terre , de

celles qui ont été produites par ces caufes font

peu épaiHTes & fans beaucoup d'étendue : ainfi

c'efl: au déplacement des eaux de la mer qu'on

doit rapporter la caufe &c la formation de ces ri-

ches veines de charbon foHile qu'on trouve dans

l'intérieur du globe. Le delfus & le dellous de

ces couches font horizontaux &: parallèles ccmmo
le font toutes les couches de terres formées par

le mouvement des eaux.

Lorfque la matière inflammable vient à ren-

contrer des matières abondantes en acide viriio-

iique , comme du gypfe ou de l'argille , il fe forme

du foufre , comme nous l'avons prouvé parla

formation artificielle de cette fubftance , en unif-

fant ces matériaux dans nos petits laboratoires
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clech)mie. Il n'efl: pas nécefTaire d'avoir l'ecours

à la voie feche pour former du foufre , l'Art le

fait également par la voie humide. La Nature,
plus induftrieufe &C plus fimple dans fes opéra-

tions , b forme mieux, en plus grande quantité,

& fans le fecours de l'acide vitriolique déjà for-

mé j il ne lui eft pas difficile d'unir immédiate-
ment toutes les fubftances propres à produire

cette combinaifon. On voit tous les jours à la

fiirface des latrines beaucoup de foufre qui a été

formé par la voie humide , fans le fecours d'au-

tre chaleur que celle qui règne dans ces endroits
j

il peut s'en produire de même fans le fecours des

rnatériaux contenant de l'acide vitriolique tour

fait. Il doit par la même raifon fe former beau-
coup de foufre dans la mer : les principes qui

compofent cette fubftance fe trouvent dans une
circonrtance bien avantageufe à leur réunion ôc

à leur combinaifon : elles font diiToutes par l'eau

Ôc réduites à leur dernier état de divifion. Je
n'exclus point pour cela la formation du foufre

dans la partie feche du globe
j
je penfe qu'il s'en

forme beaucoup , & cela toutes les fois que les

circonftances font favorables à la réunion des

principes qui le compofent.

Les matières combuftibles englouties par la

mer , foit qu'elles reftent fous les eaux , foin

qu'elles f;ifl'ent partie du continent fec , fubif-

fent encore d'autres changements. Si l'on confi-

dere ces matières dans la partie feche , après que
la mer s'eft retirée, on obferve qu'elles ont éprou-

vé le même fort que la matière en général
;

qu'elles fefont affailTées & qu'elles fe touchent

très immédiatement. Les couches d'une certaine

épailTeur
, qui ne font point entrecoupées par des
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couches de terre trop épaiiïes , s'échauffent Se

même s'enflamment quelquefois : mais il n'eft pas

encore temps de parler de ce dernier etfet ; exami-

nons feulement ce qui arrive lorfqu elles s'échauf-

fent fans s'enflammer. La chaleur que fubit de

femblable matière accumulée, y entretient une

fuite de décompofltion : une partie de la fub-

ftance encore liquide, ou qui peut le devenu' à

l'aide de la chaleur , fe réduit en vapeurs qui fe

condenfent dans quelcjues endroits trais: il coule

une huile qui fe colore en palTiint au travers des

couches de charbon , & forme les huiles de pé-

trole , degabian , l'afphalte & les autres matières

bitumineufes colorées, qui ont difl^érents degrés

de confiftance. Lorfque ces vapeurs font produite?

par une chaleur plus douce , & qu'elles fe con-

denfent hors de la mafle du charbon fur un ter-

rein
,
par exemple

,
qui ne puifle lui communi-

quer aucune couleur , il découle une huile de

pétrole blanche que l'on nomme naphthe. Lorfque
le naphthe fe delfeche dans un terrein propre , il

produit le fuccin qui eft plus ou moins beau
, pur

& tranfparent , fuivant que l'huile étoit elle-

mcme plus belle , & fuivant les autres circonf-

tances locales qui l'ont ou altérée ou confervée

dans ion premier état.

Les mines métalliques qu'on trouve journelle-

ment dans une infinité d'endroits de la partie

feche du goble , ont été formées dans la mer
,

comme les autres fubftiances accumulées en gran-

des mafles dans l'intérieur de la terre. La difpo-

firion des filons d'une mine &: leur continuité à

plufieurs lieues d'étendue , font les indices d'un

travail qui n'a pu fe faire que dans un liquide qui
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n'oppofe que peu ou point de réfiftance à la téu-»

nion des principes compofants , & à l'accumula-

tion des pentes parties de mines toutes compo-
fées. Si l'on fait attention à la réfiftance que doit

oppofer la folidité de la terre , on fe convaincra

fans peine qu'il eft difficile & mcme impoffible

qu'un filon de mine puilTe fe former dans la par-

tie feche du globe. On m'objedlera , fans doute

,

que les filons des mines ne fe trouvent , pour l'or-

dinaire
, que dans les écartements des montagnes

qu'on nomme primitives ou. depremièreformation»

''Jette objedion ne peut rien détruire de ce que
nous difons fur la formation des mines dans la

mer. Ces montagnes primitives ont été fonds de
mer, comme les autres montagnes plus nouvelles.

Les écartements dont on parle , fe font faits dans

la mer : ils ont été remplis de mines à l'aide du
mouvement des eaux. Je n'exclus point , pour

cela, les écartements & les fentes perpendicu-

claires à ces montagnes , après qu'elles font hors

de l'eau , &c qu'elles font partie des continents

fccs : je n'exclus pas non plus la formation de
quelques portions de mines dans ces mêmes mon-
tagnes, lorfque les principes compofants font

dans une proximité convenable, &: que rien ne

s'oppofe à leur union: on voit même tous les jours

des corps qwi féjournent dans les profondeurs des

mines , fe recouvrir de fubftances minérales , &
mcme fe métallifer ; mais ces opérations font lo-

cales , en petit , & n'auroient pas lieu , ^\ les fub-

ftances propres à produire cet eftet , n'étoienn

pas déjà réunies en grandes malles. D'ailleurs ,

combien de circonftances faut-il fuppofcr pour

que les écartements qui fe forment dans la partie
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feche du globe , puidcnt fe remplir de mine , &
s'y rencontrer avec autant d'abondance qu'elles

s'y trouvent ordinairement !

Le fein des eaux eft le lieu le plus commode
pour la produdion des mines. La mer contient

abondamment tous les matériaux néceflaires aux
combinaifons métalliques. Il rélulte de cette

opinion, que les mines métalliques font poftc-

lieures à la formation du globe , & que les mé-
taux fe f-orment journellement, & dans tous les

endroits où il fe rencontre des matériaux propres

à la métallifacion ; mais c'eft dans la partie liquide

du orlobe où cette belle & merveilleule opération

fe hiit avec la plus grande abondance. On peut

préfumer que cette combinaifon fe fait d'une ma-
nière cparfe , &c rarement en grandes malfes en
même temps j mais la Nature ,

par le moyen des

eaux , raflemble ces molécules difperlées
, pour

en former des veines , des filons , des nids , &c.

Peut-être l'accumulation des mines fe fait-elle en
vertu de l'attraârion qu'ont entre elles les matières

de même efpece. Sous ce point de vue, la mer
pourroir être conlidérée comme un vailfeau de
laboratoire d'une o^i-andeurimmenfe, dans lequel

l'eau rient en dllfolution des fubftances de toute

efpece
,
qui fe dépofsnt & fe cryft-allifent chacune

à part , fuivant leur nature , fans fc confondre.

La terre calcaire de la matière inflammable fe

trouvent dans la mer avec une telle abondance ,

qu'on peut préfumer avec beaucoup de vraifem-

blance
, que ces fubftances jouent un très grand

rôle dans la formation des matières métalliques.

Toutes les expériences chymiques , faites fur ces

fubftances, prouvent inconteftablement que les

métaux font compofés de terre & de phlogiftique.
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Ces connoifTances font de temps immémorial. Oti
fait que le principe phlogirtiqué eft identique ,

loifqu'il eft réduit dans le même état , de quelque
corps organifé qu'on le retire ; mais la Chymie
n'eft pas plus avancée fur la nature de la terre qui
entre dans la composition des métaux. On ignore

encore h chaque métal a fa terre particulière , &
fi les métaux ne différent entre eux , que par l'écat

de la terre , ou par les proportions des fubftances

compofantes j -enfin , fi les différences qu'il y a

entre les métaux, viennent feulement de la ma-
nière dont ces fubftances font combinées entre

elles.

La plupart des Chymiftes du moyen âge ad-*

mettent, pour compolition des métaux, une terre

vitrifiable , unie au principe phlogiftique j mais

nous avons reconnu, par nos expériences, que
la terre vitniiable pure , &c telle qu'elle dévoie

être au moment de la création , eft une terre inal-

térable par l'action immédiate des éléments fé-

parés ou réunis : elle n'éprouve d'altération que
par le concours des corps organifés : auili il eft.

difficile de concevoir que la terre vitrifiable pure,-

telle que nous la fuppofons
,

puifle fe combiner
dans l'intérieur du globe avec le principe inflam-

mable , & former immédiatement les métaux.

Les anciens Chymiftes admettoient un principe

falin dans la compolition des matières métalli-

ques ; ce principe a été rejette par les Chymiftes
modernes , parcequ ils n'ont pu en démontrer
l'exiftence. Cependant nous penfons que cette

idée des anciens Chymiftes n'eft pas hors de vrai-

femblance : tout nous porte à croire que quelque
principe falin concourt à la formation des mé-
taux , ôc qu'ils en retiennent une partie , mais fi

bien
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bien combinée ,
qu'il eft difficile de la démontrer,

li ce n'eft par les propriétés mcmes de ces métaux.

La plupart des maticres mctailiqnes , même dans

leur état de pureté , font fouvent fonClion d'un

fel alkali fixe, ou de chaux vive. K(Tayons d'é-

claircir cqs idées.

La mer , dans fes révolutions , mcle& confond,

dans des proportions que laNature fait fechoifir

,

les matières combuftibies dans toutes fortes d'états

avec des matières terreufes
, parmi Icfquclles fe

Trouve nécelTiùrement beaucoup de terre calcaire

très divifée &" mcme dilîoute. Ce mélange inie

fois fait, le temps achevé le refte. La terre calcaire,

comme nous l'avons dit, eft une combinaifon de

terre vitrifiable, d'air, d'eau&: de phlogifcique :

elle eft déjà toute difpoféc , & mieux que ne peut

i'ctre une terre vitiihablc pure , à contraClicr une
nouvelle union avec le principe de la métallifa-

tion , le phlogiftique enfin. Tous ces matériaux

font ceux des fels & des métaux. Ces combinaifons

fe font fimulranément j mais la terre calcaire perd

alors fon eau &:fon air principes : elle tend enfin ,

par le laps de temps, à reprendre le caradere de {on

origine , c'eft-à-dire à redevenir terre vitrifiable.

Toutes ces opérations fe font en même temps que
la métallifation. 11 réfulte enfin une combinaifon

de terre vitrifiable , de phlogiftique & d'un peu

de matière faline ; mais cette dernière fubftance

eft tellement unie & combinée
,
qu'il eft aufti dif-

ficile de rappercevoir,que de la féparer des terres

métalliques : c'eft cette fubftance qui vraifcmbla-

blement eft caufe que, jufqu'à préfent, il a été

impofiible de dépouiller complettement une terre

métallique de tout fon phlogiftique , & de la ré-

duire cà l'état d'une pure terre ordinaire, inca-

Torne III. X



pable de reprendre de nouveau phlogiftique, prit-»

cequ'elle en retient opiniâtrement une portini

qui fert d'intermède à unir celui qu'on lui pré-

fente. C'eft peut-être à ce même principe falin ,

qu'on doit attribuer la fufibilité des chaux métal-

liques , infiniment plus grande que celle de toute

autre fubftance terreufe. Au relie , je ne donne

ces opinions que comme des ccnjedturcs qui , (î

elles ne font pas vraies ,
paroiflent au moins avoir

quelque probabilité. Nous voyons d'ailleurs que

les matières métalliques, ou leurs chaux, qui

font le mieux fonction de fel alkali ou de terre

calcaire dans plufieurs circonftances , fjnt ceî^.es

qui font les plus fufibles & les plus faciles à per-

dre la portion de phlogiftique qui leur donne l'é-

clat métallique.

La matière inflammable ell: abrolument nécef-

faire pour la métallifition. Sans elle, l'intérieur

du globe feroit à cet égard, ce qu'il devoit être au

commencement de fa lormation , &c avant qu'il

y eût des corps organifés. Comme il n'y a que les

corps comburtibles qui puiirent fournir cette fub-

ftance , il eft démontré par là que ,
par-tout où

il y a des matières minérales métalliques , il y a

eu néceffairement des fubftances qui ont appar-

tenu aux corps organifés qui y ont été portés , &
qu'elles n'ont pu s'y trouver, que par les mouve-
ments des eaux de la mer. Les autres événements

qui peuvent produire cet effet, font toujours lo-

caux, en petit, & ne peuvent jamais porter aflez

de matière ccmbuftible dans l'inrérieur de lapartie

feche, pour y former des mines métalliques à plus

cemille& douze cents pieds de profondeur. Ainfi,

ces riches mines métalliques ont été formées dans

lamg: dans le temps que ces endroits lui fervoienc
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âe tond. Mais , d'un autre côté , fi la matière

inflammable eft néceflaire à la métallifation , il

paroît qu'une Surabondance de cette matière n'y

eft pas propre ,
puiTque l'on rencontre rarement:

beaucoup de mméraux métalliques parmi les

charbons de terre
,
qui lont les lieux où la matière

inflammable eft réunie avec la plus grande abon-
dance. 11 eft à préfumer qu'il t"aut des propor-

tions 6c un certain état que la Nature connoit Sc

fait fe procurer.

Il fe préfente ici une queftion : Pourquoi les

matières métalliques font-elles toujours accom-
pagnées & minéralilées par de l'arfenic ou par du
louhe, &c fouvent par ces deux fubftances en
même temps ? Ces matières entrent- elles pour
quelque chofe dans la compofition des métaux ? A
l'égard de l'arfenic , on ne connoît point encore la

compofition de ce minéral , ni le rôle qu'il peut

jouer dans la tormation des métaux : il eft de tous

les minéraux celui qui aie plus d'odeur , & il eft:

peut-être une modibcation du phlogiftique dans

un certain état encore ignoré. Au refte , il fe ren-

contre beaucoup de mines métalliques qui paroif-

{ent ne pas contenir d'arfenic : mais de ce que
l'on n'y en trouve point, cène feroit pas une rai-

fon pour en conclure que cette fubftance ne feroin

entrée pour rien dans la compofition de ces mines

métalliques. On. pourroit ioupçonner qu'il ne

s'en eft trouvé que la dofe convenable pour for-

mer le métal , de que , dans les mines où l'arfenic

fe rencontre , cette fubftance eft le furplus de ce

qui étoitnéceftaire a la compofition de ce même
métal.

Quant à la nécefiité du foufre pour la forma-

lion des métaux , il eft difticile de prononcer f«r
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cefiijetj la Chymie n'eft: pas encore afTez avancée S

on ignore abfolument l'influence que peut avoir

le foufre dans la métallifation. Tout ce que Ton
peut dire de plus raifonnable , eft que les maté-

riaux du foufre & des métaux fe trouvent réunis

dans la mer. Il n'en coûte pas plus a la Nature de

former l'un &c l'autre en même temps, Se elle le

fait aulîi. Comme le foufre a une grande affinité

avec prefque toutes les matières métalliques, il fe

combine avec celles qui peuvent s'unir avec lui :

il les dilîout , &c leur donne une forme régulière

ôc cryftalline , qui tient de la form.e de la cryftal-

lifation du foufre & de celle de la cryftallifation

de la matière métallique qui fe minéralife ^ ce

qui produit la diveriité de la cryftallifation qu'on

remarque dans les différents minéraux métalli-

ques.

L'arrangement qui règne dans l'intérieur de la

terre , eft généralement produit par les eaux de la

mer. Ce lac immenfe a fait plus d'une fois fa ré-

volution autour du globe, &c la fait encore, mais

dans unefpace de temps beaucoup plus long qu'il

ne la faifoit à l'inftant de la création. Dans un
moment nous fentirons mieux la nécefîité de ces

ofcillations. C'eft dans le feindes eaux que fe font

formés ces riches amas de combinaifons abon-
dantes en principe inflammable. La Nature tra-

vaille fans celfe fur le même plan ; &: la mer

,

par fes déplacements , nous fait part de fon tra-

vail de de {es richeffes. Examinons préfentemenc

les continents fecs , &c tâchons de reconnoître les

altérations qu'ils ont néceflairement éprouvées

depuis qu'ils ne font plus fonds de mer.

La partie feche du globe , depuis qu'elle n'eft

plus fond de mer , n'éprouve pas > à beaucoup
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près , autant d'altérations de la part des corps or-

ganifés j &z celles qui lui arrivent , font produites

plus par les végétaux que pir les animaux
, par-

cequ'ils font en n-.oindre nombre que dans la par-

tie liquide où ils font plus raiTcmhlés. Les ani-

maux n'ont dû fe multiplier que proportionnelle-

ment à l'abondance de la nourntare. La delrruc-

tion des corps organifcs fnr les continents fecs,

eft employée aux végétations (ubléquentes : leur

feu combiné , en fe dé:Tageant , maintient la

chaleur ik la fccondiic de la terre ^ c'cil: un des

principaux effets du hunier poar la culture des

terres. La matière Iniileufe des corps organi-

les qui croidcnt &: pendent en pince , ne s mi-

bibe qu'à une très petite proiondeur ; ainfi ,

ce moyen n'entre pas pour beaucoup dans les

grandes opérations fouterraincs.

Les minéraux métalliques fe trouvent plus

ordinairement Ôc plus abondamment dans ces

grandes chaînes de montagnes que l'on nomme
montagnes primuives & montagnes de premièrejorr

mation. Plufieurs Naturaliftes prétendent qu'on

ne rencontre aucun veftige de corps marins dans

ces chaînes de montagnes : & de ce qu'elles ne

font point compofées , comme les autres , de cou-

ches parallèles & horizontales , ils en ont conclu

qu'elles n'ont point été formées dans la mer ; &:

que les métaux qu'elles renferment, ne font point

par conféquent produits par des combinaifons

laites à l'aide du balancement des eaux de la mer.

Nous penfonsqueces montagnes qu'on nomme
primitives ^ ont été formées comme les autre? , de

qu'elles ont fait partie des fonds de mer , quoi-

qu'elles ne foient point difpofées par couches ho-

iizoutales , 6c qu'on n'y trouve aucun corps qui
Xiij
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air appartenu à la mer : cela ne change rien aS

fyftême général j cela prouve feulement qu'elles

font de la plus haute antiquité. Le laps de temps

change la nature des terres, & les ramené infeii-

fiblement au caractère de l'origine primitive de

terre vitrifiable. Ce changement occafionne né-

cefTairement un mouvement dans la malTe totale,

une diminLition de volume, une retraite enfin.

Ces effets font fuffifants pour détruire le parallé-

lifme ou l'horizontalité des couches qui fublif-

toient nécedairement au moment de leur forma-

tion : c'eil: anifi que l'on voit une pierre calcaire

perdre , par 1 a6lion du feu , fon eau & fon air qui

la conrtituoient pierre calcaire ; elle diminue de
la moitié de fon poids &c de fon volume. Si le feu

eft pouffe jufqu'à l'extrême violence , cette même
pierre perd aufh le petit parailélifme des couches'

dont elle étoit compofée , à mefure qu'elle fe rap-

proche davantage des propriétés 8c de la nature

des terres vitri^iables : mais ce que le Chymifte
fait dans fon laboratoire à l'aide de la violence

du feu , la Nature l'exécute fans ce moyen d'une

manière infenfible & plus efficace^ Toute la diffé-

rence eft que le temps ne lui coûte point , &
t]u'elle emploie à loifîr celui qui lui efl néceiïàire

pour i^es grandes & merveilleufes opérations.

Les terres calcaires qui ont pu compofer ces

chaînes de montagnes , lors de leur formation ,

fe font changées , fuivant les circonitances , aufli

bien dans l'eau que hors de l'eau, les unes en
quartz , les autres en pierres meulières , en celles

qu'on nomme roiTvi/, en cailloux, en cailloux

plus beaux qui ont produit ces agates colorées &
fans couleurs , qui varient à l'infini : toutes ces

pierres cQnferYenteîaçorçleparallçlifîîie de,§ çqu-^.
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cKes des pierres calcaires auxquelles elles doivent

leur origine , &c donc elles ne font qu'une tranf-,

formarion en pierres vitrifiables. Ces couches ne.

font abfolument poinc vihbles à la vue (impie : on.

ne peut mcme, tout au plus, qu2 les foupçonner

à l'aide d'un bon microicope : mais ayant expofé

au feu le plus violent qu'on pailfe produire dans,

un bon fourneau , du quartz , des cailloux ou
pierres .Ifufil de différences couleurs, des agates

colorées 5c fins couleurs , TaCtivité du feu a cal-

ciné &c détruit cette fubftance qui leur donne du
corps &L de la folidiré , à laquelle nous avons donné
le nom Aq principe dejufihdué. Toutes ces pierres,

font devenues feches , ayant une forte de friabi-

lité, & elles fe font féparées par feuillets qui

indiquoient les différentes couches dont elles,

étoient compofées. 11 y a donc lieu de croire que

les pierres calcaires redeviennent pierres vitriha-

bles , fans rien perdre de leur oj^anifation primi-

tive. Qi\ trouve dans une infinité d'endroits de

la terre ^ des coquilles qui ont pavtaicement con»-

fervé leurs formes , 6c qui font changées en
pierres vitrifiables.

Les matières argilleufes ont de même fubi des

altérations dans l'eau, comme hors de l'eau : les

unes fe font durcies d'une infinité de manières
j,

elles ont formé les talcs, les mica ,^ les amiantes,

les asbeftes , 6c toutes les concrétions qui doivent,

leur origine aux changements que les argilles.

éprouvent par le laps de temps , & qui appar-

tiennent à des corps plus anciens que la montagne^

qui ont été formés dans la mer.

Ces montagnes primitives contiennent des mé-
taux , des pyrites de toute efpece

\
par conféquent.

çiles ont renfermé autrefois des matières inflamT^
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niables qui leur ont été fournies par des corps-

organifés
,
puifque , fans ces fubfiances , il n'y au-

roic point eu de métallifation. Si l'on ne retrouve

plus aujourd'hui dans les anciennes montagnes
de veines de charbons de terre , comme on en

trouve dans les montagnes plus nouvelles , c'eft

par la mcme caufe que nous venons d'expofer :

le temps qui ramené tout à une fubftance ho-

mogène , a détruit ces charbons j ce qui a pu
arriver de deux manières

,
par comburtion, & fans

combuftion. La Nature opère ces mcmes effets par

des caufes oppofées. Au refle , nous penfons que,

û l'on faifoit des recherches plus exadcs , on dc-

couvriroitdans ces anciennes montagnes des vef-

tiges de la mer, des coquilles enfin , mais changées

en pierres vitrihables. On ne doit point s'attendre

à en trouver beaucoup, parcequ'ellesfont dénatu-

rées par plufieurs caufes qui concourent en même
temps : i'*. par la diflîpation des fubftances que
nous avons dit conftiruer la terre calcaire : i°. par

la retraite , laquelle eft fi grande que la terre cal-

caire, en redevenant terre vitrifiable, diminue

de la moitié de fon poids ôc de fon volume. D'ail-

leurs
,
pendant que cet effet arrive , il doit fe pro-

duire un mouvementquieft plus que fuffifantpoilr

détruire les coquilles.

Il réfulte de tout ce que nous venons d'expofer ,

que la Nature , après s'être préparé des mélanges
propres à la métallifation , forme , fuivant les

circonftances , ou des pyrites, ou des mines mé-
talliques. On obferve , en faifant i'analyfe de
ces corps , qu'ils font eiïentiellement compofés

des mêmes fubftances , & qu ils ne différent entre

eux , que par les proportions. Les pyrites con-

Uennent beaucoup de minéralifateurs & peu de
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tnéral. Les minéraux mcralliques contiennent

davantage de métal, & moins de minéralil'ateurs.

Les fublèances qui minéralifent les métaux font

le plus ordinairement le fotifre , de alTez fouvent

l'aifenic
,
quelquefois féparcment, ts: quelque-

fois enfemble. Ce feroit ici le moment de par-

ler des volcans , des tremblements de terre ,

ôc des moyens que la Nature s'eft préparcs pour

produire ces grandes commotions & ces violentes

fecoudes que nous éprouvons de temps en temps;

mais nous nous contenterons dexpoler ici quel-

ques idées générales.

Lorfque nous avons parlé de la combinaifon

du foutre avec les matières métalliques , nous

avons dit que, lorfqu'ellcs font parvenues à un
certain point de combinaifon , elles s'enflamment

feules , mcme dans les vailleaux clos , à l'excep-

tion des mélanges de foutre 6c de matières mé-
talliques qui ne contraélent point de combinai-!-

fon , tels que l'or , le zinc , &c peut-être la platine.

Cet eftetefl produit par l'état où fe trouve le phlo-

giftique , & par l'aétion que ces matières exercent

réciproquement l'une fur l'autie
,
pour fe combi-

ner d'une manière différente qu'elles ne l'étoient

d'abord. L'effet dont nous parlons , a lieu par la

voie feche j mais il eft à préfumer que , fi l'on

tentoit ces expériences par la voie humide, c'eft-

à-dire que, fi l'on mêloit en grand des portions

de limailles de différents métaux , chacune fépa-

rément, avec des.proportions de loufre convena-
bles &c humedées avec de l'eau, il en réfulteroir

des inflammations , comme il en réfulte du mé-
lange de la limaille de fer avec du fouFre. Ainh

,

ce phénomène qu'on avoir cru particulier au fer,

ne feroit plus rçfl:reint à ce feul métal j il feroit
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commun à toutes les matières métalliques , forc

métal, foit demi-métal, qui peuvent contuatler

union de combinaifon avec le louKe : d'ailleurs»

la matte de cuivre eft îulceptible de fe vitriolifer

& de s'enflammer. Ces fubflances forment d'a-

i)ord un grand moyen que la Nature s'eft préparé

pour produire des tremblements de terre , lorfque

les cuconft mces deviennent favorables à l'inflam-

mation de ces corps.

La Nature s'eft encore réfervé un bien plus

grand moyen du mcme genre ,
par l'immenfe

quantité de pyrites qu'elle a répandues dans l'inté-

rieur du globe. Ce genre de minéral , comme
nous le verrons, eft fufceptible d'efïleurir par

i'adtion combinée de l'air Se de l'eau , &: de s'en-

flammer. Ces inflammations font d'autant plus

confidérables, que les pyrites font plus abon-
dantes j ce qui fait une féconde caufedes inflam-

mations fouterraines &c des tremblements de
terre.

L'inflammation de ces minéraux , lorfqu'elle

a lieu , eft prompte , vive Se capable des plus ter-

ribles explcfions j mais elle doit être en mcme
temps de peu de durée. Leur matière inflammable

brûle tranquillement après s'ctre fait jour au tra-

vers des terres j mais l'inflammation fe renouvelle

de temps en temps ,
jufqu'àce qu'enfin la matière

combuftible foit entièrement confumée.

Si l'on joint à ces deux caufes d'inflammations

fouterraines , celles qui proviennent de l'immenfe

quantité de foufre , de bitume & de charbon de
terre , qui peuvent fe trouver , Se qui fe trouvent

fouvent réunis en même temps dans le même
foyer, on ne fera plus furpris des terribles effets,

6c des grandes révolutions locales que peuveu^
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produire à la furface du globe ces énormes incen-

dies fouterrains. Il paroir, fuivant les obferva-

tions des Voyageurs naruraliftes
, que les vol-

cans les plus redoutables font placés dans les

glandes chaînes de montagnes ,
parcequ'ellesfonc

plus abondantes en matières inflammables fous

toutes fortes d'états.

L'adtion combinée de l'air &" de l'eau fur les

pyrites occaiionne leur inflammation : celles - ci

mettent le feu aux matières combuftibles qui fe

trouvent dans leur voifmage. A ces etfets , vient

prefque toujours fe réunir de l'eau qui eft réduite

en vapeurs par l'aclivité du fo/er , 6c qui produit

ces fecoulfes qui font d'autant plus violentes ,
que

la réfirtance des terres ert plus grande : ces iecoulfes

fe propagent enfuite dans les terres de proche en

proche, à des diftances d'autant plus grandes,

que celles qui adoifent le volcan font plus folides ,

éc d'une continuité qui n'eft point interrompue

par des cavernes ou des mafles de fable. On peut

comparer cet eftet à celai que produit le recul

d'une arme à feu , ou une file de billes dont la

dernière eftmife en adion par le choc qu'on fait

à la première.

L'organifation qui règne , tant dans l'intérieur

de la terre ,
qu'à fa furtace , eft donc l'ouvrage

des eaux , & des corps organifés qui croiflent &
périflent, les uns dans la mer, &z les autres dans

la partie feche du globe. Ces deux agents puiflants

( les eaux Se les corps organifés) ont fait plus d'une

fois leurs révolutions autour du globe : ils ont

donné à la terre vitrihable élémentaire toutes les

modifications qu'elle étoit fufceptible de recevoir,

^our la f^ire entrer dans une infinité de combi<
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naifons. Ce font eax qui ont répandu ce fonds îm«
menfe de fubllance feitilifante fur la plupart des

terreins que les eaux ont abandonnés , & que
nous cultivons j mais la Nature qui eft toujours

en adion , change 3c détruit tour à tour les com-
binaifons qu'elle forme : elle fe procure , par ces

opérations qu'elle fait funultanément , de nou-
velles fubftances qui font fonclion de principes à

d'autres corps déplus en plus (impies, jufqu'àce

qu'enfin elle ait tout ramené au degré de impli-
cite d'où elle étoit partie. Les endroits de la partie

feche du globe , ii fertiles aujourd'hui , ne font

point exceptés de la loi que la Nature s'eft impo-
fée : ils redeviendront nécedairement , par la luc-

ceflion des temps , aufli ftériles que le globe en-
tier devoir l'être lui même au moment de fa créa-

tion : les corps organifésquiles habitent , ne font

pas en aflez grand nombre pour entretenir tou-

jours au même degré ce fonds de fubftance fcrtili-

fante j il doitnécelTairement diminuer. Les corps

organifés qui habitent les continents fecs ont
contre eux leur petit nombre , la Nature qui tra-

vaille d'une manière fourde &c lente à ramener ces

continents fecs au caraétere fpécifique de leur

origine, ôc les eaux des pluies qui lelfivent con-
tinuellement ces mêmes terreins , & qui portent

en détail dans la mer, par le moyen des fleuves

^

unebonne partie de ce fonds ii précieux pour notre

fubfiftance, la fubftance fertilifante enfin. Il ne
faut que du temps pour produire ces grands chan-
gements : ils ont lieu tous les jours * mais mille

générations fucceflives d'hommes à qui l'on fup-

poferoit les mêmes connoilTances & la même fa.-

ciilté de voir , ne s'qïi appercevroient pas , pat-
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ceque ces effets font infinimenr plus infenfi'^les

que ceux que peut prockure une heure de plus fur

la couftituuiond'un homme vigoureux &; à la fleur

de fon âge.

Les terreins devenus ftériles par la fncccflîoii

des temps & des caules donr nous parlons , de-

viennent la proie des eiux de la mer : ces eaux ne

pouvant plus être retenues , s'épanchent : elles

remanient conçut remment avec les corps organi-

fés , ces terreins qui fe fercilifent de nouveau pour

des générations futures : tandis que ces eaux opè-

rent ce rajeunilfement d'une partie de la Nature ,

elles laifFentà découvert d'autres terreins qu'elles

ont rendus propres à la germination des végétaux;

& c'efl: par une circulation continuelle , & par une

fagelTe admirable , que les corps organiles qui

habitent la partie feche du globe , trouvent tou-

jours de quoi fubfirter.

Tout ce que nous venons d'expofer prouve de

plus que l'mrérieur du globe eft par-tout pénétré

de matière inflammable , &: que , dans beaucoup

d'endroits , il y a des amas énormes de matières

combuftibles. Ces matières combuftibles fe dé-

compofent par le temps dans l'mtérieur des terres,

les unes en s'enflammant, & les autres fans com-

bulHon apparente. Dans l'un &c dans l'autre cas,

le feu combiné de ces corps eft féparé , réduit à

retarde feu pur , Ôcfe répand dans les terres. C'eft

vraifemblablement ce feu qui eft en plus grande

partie la caufe de la chaleur, prefque par-tout

uniforme, qui règne dans l'intérieur du globe
j

entîn, c'eft la décompodtion de la matière inflam-

mable des corps or^anifés , qui entretient cette

chaleur , à peu près toujours au même degré.

Sans la décompolition de cette fubftancc inflam-
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mable , l'intcLieur du globe feroit d'un froid gla-

cial, lorfqu'on feroic arrivé à une certaine pro-*

fondeur. 11 nous femble que ces raifons expli-

quent mieux , ôc d'une manière plus fimple ,
plus

naturelle &c plus fenfible , la caufe de la chaleur

interne
, que la fuppofition d'un feu placé au

centre de la terre , que les Philofophes partifans

de ce fyftême ont appelle feu centra/.

Je n'exclus pas pour cela la chaleur que le foleil

répand dans les terres
j

je conçois très bien que

notre globe qui tourne autour du foleil , lui pré-

fentant fuccelîivement {qs furfaces, en eft fenli-

blement échauffé j mais la chaleur que répand cet

aftre , ne pénètre pas à une grande profondeur ,

puifque les fouterrains ne font pas plus chauds en
été qu'en hiver : il en feroit tout autrement , lî

la chaleur du foleil pénétroit profondément. Dans
la fuppofîtion où l'on pourroit s'affurer que ces

vaftes plaines de fable qui occupent certains con-

tinents du globe , ont une grande épaiffeur , ôC

qu'elles ne font point environnées de matières

combuftibles dans l'état de décompofition , nous

préfumons qu'en creufant même a une médiocre

profondeur, on obferveroit que l'intérieur de
ces endroits de la terre eft beaucoup plus froid

que par-tout ailleurs. Dans notre hypothefe, la

chaleur fouterraine doit diminuer à proportion

de l'épuifement de la matière combuftible enfe-

velie , &c la partie feche du globe fe refroidir dans
la même proportion ; il ne faut que du temps
pour opérer ces grands changements 11 eft donc
néceftaire que la mer faffe fa révolution autouc

du globe pour introduire dans fon intérieur la

matière inflammable , &, par ce moyen, réchauf-

fer Se renouveller , pour ainfidire, les continents
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Çpuifés qu'elle a depuis long- temps abandonnés.

Des Mines métalliques.

On nomme mines , tout amas de matières de
tncme efpece réunies, qui occupent une certaine

étendue dans l'intérieur delà terre. Dans ce fens,

les chaînes confidérables de pierres de même
iorte feroient autant de mines : elles en font

aufli j mais communément on ne leur donne
point ce nom : on les nomme carrières , chaînes

depierres y veines de terres ^ &c. Les mines pro-

prement dites font ces amas immenfes de fel

marin , de gypfe, de charbon de terre, de bitu-»

mes , de foutre , de pyrites , de minéraux métal-

tiques , &:c. qui occupent dans l'intérieur da
globe des efpaces confidérables, & y forment des

veines d'une certaine étendue.

Les mines métalliques font des corps qui con-

tiennent les métaux , mais combinés avec de$

fubftances minéralifinres. On trouve rarement

les métaux dans leur état de pureté. Lorfque pat

hafird on en rencontre de pures dans l'intérieur

de la terre , on les nomme métaux vierges ou
natifs.

On donne le nom de minéralifateur à la fub-

ftance que la Nature a combinée avec le métal ,

& qui lui ôte les propriétés qu'il a lorfqu'il eft

dans 1 état de pureté. Les fubftances qui miné-

ralifcnt les métaux font le plus ordinairement le

foufre ou l'arfenic , &; fouvent tous les deux les

minéralifent en mcme temps. Il peutaulli fe ren-

contrer des métaux qui foient minéralifés par

des matières falines -, mais on doit bien diftinguer

les métaux dans l'état faliji^ de ceux qui font vc»
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. jtirablementdans l'état de mine proprement âitê^

Dans le premier cas, iî la lubll:ance a une faveur

falinc 3z de la diifolubilitc dans l'eau, c'eft un fel

métallique ; tels font les vitriols , les autres

combinaifons falines métalliques , les eaux mi-
nérales riches en fels mét-Alliques qu'on ne petit

,

jfans (Tonfiifion , défigner fous le nom de mine.
Il paroitdonc qu'il convient de reftreindre , pour
une plus grande clarté , le nom de mines métal-

liques à des métaux minéralifés par desfubftan-

ces qui ne leur communiquent point les propriétés

falines : fans cela il feroit impolîible de diftin-

guer les différents états fous lefquels la Nature
nous préfente les matières métalliques j il faudroit

nommer mine de cuivre , une eau chargée de vi-

triol de cuivre , & mine de fer, celle qui efl: char-

gée de vitriol de mars.

Toutes les mines font, pour l'ordinaire, mê-
lées & adhérentes à des matières terreules. On.
donne le nom de gangue à ces matières étrangè-

res aux mines. La gangue des mines efl: quelque-
fois une pierre cryftallifée & tendre j.dans ce cas,

on la wciVCiVaifpath. Ce fpath efl: ou calcaire , ou
gypfeux, ou vitrifiable. Lorfque la gangue efl:

cryllallifée , que les cryfliaux font tranfparents ,

taillés en pointes de diamant, & durs comme
du cryflial , on leur donne le nom de cryjîaux de
mines. Ces mêmes cryltaux de mines font quel-

quefois amoncelés 6c colorés par de la matière
métallique; alors ils portent différents noms fui-

vant leur couleur , commQprime d'émeraude lorf-

qu'ils font verts, & prime d'améthyfte lorfqu'ils

ont une couleur violette, cvc. Quelquefois la

gangue efl: une pierre non cryftallifée , blanche ,

laiteufe, demi-tranfparente , for: dure, & fai-

fanc
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iant beaucoup de feu étant frappée contre le bri-

quet ; c'eft ce que Ion nomme quarc^.

On trouve dans les cabinets d'hilloire natu-

relle une infinité de matières minérales variées

fous tant de formes différentes , qu'elles offrent

tin très beau tableau de tous les jeux de la Nature;

mais toutes ces mines , en quelque nombre qu'on
les rencontre , fe réduifent à quatorze efpeces

diilindiives
,
produifant quatorze efpeces de ma-

tières métalliques.

Toutes les mines, quelque forme qu'elles

aient , ne font que quelques variétés d'une

de ces quatorze principales mines ; du moins
jufqu'à préfent on nen connoit point davantage,

quoiqu'il en exifte peut-être dans la nature un
bien plus grand nombrCr

Nous allons parler d'abord de ces quatorze

différentes efpeces de mines ; enluite nous fe-

rons connoître les indices par lelquels on par-

vient à les découvrir , la divedion des filons , la

manière d'en tirer le minéral , les vapeurs qui

régnent dans ces fouterrains métalliques , la mé-
thode d'effayer ces différentes mines pour con-'

iioître ce qu'elles contiennent j enfin , les prin-

cipes généraux de leur fonte en grand pour en
extraire toutes les fubftances utiles qu'elles peu-'

vent produire.

Mines d'Or.

A proprement parler, il n'y a point de véri-

table mine d'or. Ce métal fe trouve bien à la vé-

rité dans lefein de la terre, fous une infinité de

formes différentes: mais il n'eft jamais minéra-

lifé , il n'eft que difperfé dans les matières ter-

reufes, fans être combiné j ainfi il eft toujours

Tome JII. Y
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vierge. "Loi^qii'û eft allié, c'eft ordinairement

avec des matières métalliques, comme l'argenr,

le cuivre , le fer & le plomb. L'or fe trouve prin-

cipalement en ^Jie j au Pérou
_, au Japon j dans

la Guinée en Afrique , à l'endroit qu'on nomme
la Côté d'Or^ à Malaca en Madagafcar.

L'Europe contient aulîi quelques mines d'or; on
en trouve en Suéde , en Norwege , en Hongrie &
en France. On trouve aufii de l'or dans une efpece

de pierre c]ue l'on nomme lapis la-^uU^ ou pierre

d'azur. Plulieurs rivières cîiarrient des paillettes

d'or, coiiime \q Rhin ^ le Rhône ^ \q Doux ^ le

Ccre dans les Cevenes , le Gardon , la Rigue ,

VAriege &c 11 Garonne. Voyez k Mémoire de

Réaumurj dans le volume de l'Académie ^ année

1718.

M. Lehmann ,
premier volume, page 114,

dit que l'or , fans être minéralifé, s'attache par

préférence dans les min-es à la pierre de corne

,

iur le quartz, fur les mines d'antimoine & de

cinabre.

Mines de Platine,
'

Il ef: à préfumer, d'après les propriétés delà

platine que nous avons fiit connoître
,
qu'il ny

a point , à proprement parler , de mine de ce

métal, puifcju'il ne peut contrader aucune union
avec le foufre & l'arfenîc

,
qui font les princi-

pales hiatieres qui minéralifent les fubllances

métalliques : mais fi l'on entend indiftinélement,

fous le nom de mine, les corps terreux qui re-

cèlent la nîatiere métallique , dans ce fens , la

platine doit avoir fes mines comme Tor \ c'eft-

à-direque Ton doit la trouver, ainfi que l'or, fans

trre minéralifée. En parlant des propriétés de la
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|rîatine , nous avons fait obierver qu'on n'avoit

rien de certain fur fon hiftoire naturelle. On ne
connoît pas mieux les corps qu'on pourrait nom-
mer /Ar/>2e de ce métal. M. Lewis qui a fait beau-
coup de recherches fur la platine , dit que 'sGra-

vefand avoir en fi pollellion un corps métallique

fort lourd qu'on eftimoit mcme plus pefant que
l'or , ôc qu'on difoit avoir été apporté de la Chme
par desvailfeauxHollandois de la Compagnie des

Indes orientales y Se y avoir été vendu à un prix

rrcs conlîdérable. Le même M. Lewis remarque
qu'Alonzo Barba fait mention d'une fubftance mi-

nérale fous le nom de chumpi qu'il décrit être une
pierre de la nature de l'émeriî qui tient de celle

du fer , d'une couleur grife & un peu brillante

,

fort dure à tiavailler , parcequ'elle rélifte beau-
coup au feu , & qui fe trouve au Potoiî, à Choyaca
&:dans d'autres lieux avec des mines noirâtres 6c

rougcâtres qui tiennent de for. S'il fe trouve, die

M. Lewis, de la platine en grolTe malle, elle

rellemble bien à la matière décrite par Alonzo
Barba.

Les mines de platine, ajoute T^L Lewis, font

peut-être un minéral de même efpece que celui

dont plusieurs Auteurs ont parlé fous le nom d'e-

m- rild'Efpagne. Ces Auteurs difent que cet éme-
ril fe trouve dans les mines d'or, & que l'expor-

tation en efl: prohibée
;
qu'il contient des filandres

ou veines d'or natif, & qu'il efl; tort recherché

par les Alchvmift:es. On s'en eft fouvent fervi

pour falfifier l'or ,
parceque la fubfl:ance qu'il lui

fournit , réfifl:e , comme l'or , au plomb , à l'an-

timoine , aux acides & au cément j mais on l'en

fépare par l'amalgamation avec le mercure. Ce
dernier rejette l'émeriî, & retient l'or

\
propriétés

,
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dit M. Lewis

,
qui font les caractères de la platine,

&c qui n'appartiennent a aucune autre fubftance

connue. Becker fait mention de cette faliification

de l'or ,
per extraclum fmïr'iiïs Hifpanici j dans

fon Alinera arenaria ; de il l'a indiquée bien des

fois dans fa Phvjicafubterranea. A la vérité, Bec-

ker & Staahl nomment tous deux terre _, la fub-

ftance que l'or prend dans l'émeril , & dont il fe

charge , au lieu que la platine eft un métal \ mais

cela n'affoiblit en rien l'idée de M. Lewis , puifque

Becker &: Staahl donnent auffi le nom de terre 2M

zinc que la calamine fournit au cuivre rouge ,

pour le changer en cuivre jaune. Si Becker &:

Staahl fe font trompés fur la nature de la pierre

calaminaire , fur laquelle ils pouvoient facile-

ment acc|uérir des connoilTances \ à plus forte

laifon ont-ils pu fe tromper fur les minéraux qui

contiennent la platine qui eft le métal le plus dif-

ficile à fondre.

D'après ces foupçons ,, M. Lewis a fait plufieurs

expériences tendantes à féparer , par le moyen du
plomb, la platine de l'émeril, mais inutilement.

L'émeril qu'il a employé eft celui d'Europe , &: il

conclut, avecalîez de vraifemblance, que tous

les émerils ne font pas dans le même cas j il faut

les edayer tous: il peut s'en trouver certaines es-

pèces , même en Europe , qui contiennent de la

platine.

Mines d'Argent.

On trouve aftez fouvent de l'argent vier^^ dans

les mines. Il eft fous diverfes formes , comme en
filets , en végétation , en feuilles , &c. mais les

vraies mines d'argent font celles où ce métal efl;

minéralifé par du foufre ^ par de l'arfenic.
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11 y a des mines d'argent dans les quatre parties

<3u monde j mais l'Amcrique en contient plus

que les autres contrées.

Les mines d'argent les plus riches que l!on con-

noilTe , font celles des pays froids de l'Amérique
;

telles font celles du Potoji : il y en a audi de fore

riches à Oruvo j près d'Arcia , & à Ollacha j près

de Cufco.

11 y a en France un grand nombre de minei
d'argent : celle de Sainiè-Maric-aux-MïrcCs eft

affez riche : on y trouve de temps en temps des

morceaux aflez conlidérables de mine d'argent

rouge. Cette efpece de mine doit fa couleur à

une portion d'arfenic 6c de foufre qui minéraîife

ainh l'arecnt.

Il y a une efpece de mine d'arc^ent que l'on

nomme mine a argent cornée
j,
parcequ'elie reflem-

ble un peu à de la corne , Se qu'elle fe lailTe cou-

per comme elle : cette mine s'étend un peu fous

le marteau : l'argent y eft pour l'ordmaire miné-
raîife par de l'aifenic : cette mine eft d'autant

plus riche , qu'elle eft plus noirâtre : il s'en trouve

qui rend quatre-vingt-dix livres d'argent fin

par quintal. Après cette efpece de mine , ce font

celles qu'on nomme mines d'argent rouge^ qui font

les plus riches : elles font tantôt en grappes, tan-

tôt fous d'autres tormes
j
queiquetois noires avec

des taches rouges, &c quelquciois rouges comme
du cinabre. J'en ai vu aulîi qui étoient tranfpa^-

rentes comme des hyacinthes.

Les mines d'argent proprement dites, c'efr-

à-dire celles où ce métal eft feulement minéralifé,

fans être allié à d'autres métaux, font fort rares..

L'argent fe trouve prefque toujours mêlé, con>-

foadu & minéralifé avec d'autres métaux , avec
Yiij



^42 ChYMIE EXPERIMENTALE
du cuivre , par exemple , & le plus fouvent avec

des mines de plomb. Les ouvriers donnent ordi-

nairement le nom de mines d'argent à àt'^ mines

de cuivre ou de plomb , parceque le bénéfice

qu'elles fournilTenr en argent eft plus grand que

felui qu'elles rendent en cuivre ou en plomb
;

mais ce font de faulfes dénominations auxquelles

les Chymiftes n'ont point d'égard : ils appellent,

dans ce cas , mines de cuivre ou de plomb tenant

argent ^ celles où le poids de ces métaux excède

celui de l'argent.

Mines de Plomb.

Le plomb fe rencontre rarement dans fon état de

pureté j & lorfqu'on en trouve de natif, il eft en

rameaux ou en grains ronds comme des pois. Le
plomb eft le plus ordinairenjent minéralifé par Jii

ibufre & par de l'arfcnic , & fouvent par ces deux

iubftances en même temps. Les mines de plomb
que l'on nomme aufli galène & alquifoux j fe

Trouvent dans les quatre parties du monde. Il y
en a beaucoup en France. Ces mines font ordi-

nairement en cubes très brillants & entalTés les

uns fur les autres fymmétriquement. Les mines

de olomb font encore aiïez fouvent mêlées avec

d'autres matières métalliques , comme l'or , l'ar-

gent &: le cuivre : il eft même rare de trouver des

mines de plomb abfolument pures \ elles contien-

nent prefque toutes une certaine quantité de mé-
taux fins. On ne connoît jufqu'à préfent qu'une

mine de plomb fituée en Hongrie qui ne contient

kiucune fubftance métallique étrangère au plomb.

Les Elfayeurs font , par cette raifon , beaucoup

(ie cas du plomb qu'on en tire , pour les opérations

de la coupelle.
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Les Naturaliftesdifi:inguent beaucoup d'efpeces

de mines de plomb par rapport à leurs hgures , à

leurs couleurs. Ces divihons peuvent avoir leur

utilité dans la diftribution des cabinets d'Hiftoirc

Naturelle \ mais nous les croyons inutiles à notre

objet. Nous nous contenterons d'obferver que
les Mctallurgiftes ont remarque que les mines de
plomb à petites facettes ou à petits cubes, font

les plus généralement riches en métaux hns , Sz

que , lorfque ces efpeces de mines contiennent

fuffifamment d'or &c d'argent , on les traite pour
en retirer ces différents métaux, &z pour vendre
le plomb à part.

Mine de Cuivre.

On trouve dans les entrailles de la terre du
cuivre vierG;e : il y en a de difpofé en cubes , en
grains , en feuilles , en rameaux , en grappes , &:c.

Ce cuivre natif n'a jamais la pureté de celui qui

a été bien travaillé
,
quoique néanmoins il ait

prefque la ductilité de celui qui a été purifié dans

les travaux en grand.

Le cuivre fe trouve minéralifé par le foufre &:

l'arfenic , & difpofé d'une infinité de manières

différentes \ ce qui a donné lieu à plufieurs Na-
turaliftesde faire une clafleconfidérablc des corps

naturels qui peuvent véritablement mériter le

nom de mines de cuivre.

Toutes ces mines fe reconnoilTent fmi^uliére-

ment par une etïlorefcence bleue ou verte qui fe

trouve toujours à leur furface , ou qui ne tarde

pas à fe faire appercevoir , lorfqu'on les tient pen-

dant quelque temps dans un endroit humide.

Les mines de cuivre font , comme celles donc

nous avons parlé précédemment , mêlées «îk; dif-

Yiv
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perfées avec des madères pierreufes de toutes ei%

peces : elles font encore fort fouvent mêlées avec

d'autres matières métalliques : il y en a qui con-

tiennent en même temps de l'or , de l'argent dç

du fer.

Mines d'Etain,

On rencontre très rarement de l'étain vierge^

Ce métal eft toujours minéralifé par du foufre &S

par de Tarfenic.

Les mines d'étain font rares : on n'en connoît

point en France; cependant il y a tout lieu de

préfumer que , iî l'on faifoit des recherches , on
en trouveroit dans les environs d'Alençon. Cette

conjedture eft fondée fur ce qu'on rencontre dan^

les carrières de ce canton , une forte de cryftal de

roche qui paroît être coloré par de l'étain. On peut

dire la même chofe de quelques cantons de la

Bretagne.

Les mines d'étain fe trouvent ordinairemenE

dans les endroits fablonneux en Allemagne , en

Bohême ^ en Saxe ^ en Pologne ^ en Suéde ^ à

Siam , à Malaca^ dans la province de Cornouaïlle

en Angleterre , dans un lieu auquel on a donné
ie nom d'7/Ze d'Etain,

La plupart des mines d'étain font formées en
çryftaux anguleux ; les uns en cubes , les autres

en efpeces d'aiguilles dont les extrémités fonï

taillées en pointes de diamant. Il y a des mines
d'étain blanches ; il y en a de jaunes ; il y en a de
brunes , de vertes , &c. on en trouve aulîi de
tranfparentes. Les grenats font des pierres vitri-r

fiables que l'on croit être colorées par de l'é*
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Mines de Fer,

Les mines de fer font très communes. C'efl: !•

tnétal le plus univerfellement répandu dans la

Nature. 11 y a même peu de pays où il ne fe ren-

contre quelques mines de fer.

Les Naturaliftes ont divifé les mines de fer 1

l'infini j & en effet, il y en a fous une infinité de

formes différentes : on rencontre fouvcnt da
fer vierge fous une forme cubique, en grains , ôcc.

Ce fer natif elT: toujours beaucoup moins dudile

que celui qui a été purifié j mais il l'ell: infiniment

(davantage que le fet de fonte : il fe lailTe appla^

tir fous le marteau,

Les mines de fer fe reconnoiffent toutes par

une efïlorefcence ou rouille qui eft à leur furfice.

11 y A de ces mines qui font cryflallifées en figu-

res cubiques , ou odaëdres. On trouve aufli des

mines de fer blanches qu'on ne foupçonneroic

pas contenir du fer \ cependant quelques-unes de

ces mines en rendent une très grande quantité.

h^ pierre hématite ^ le crayon rouge, qui eft la

pierre hématite tendre, \^ pierre d'aimant ^ fonc

des mines de fer. On n'exploite guère ces mines

^ans les travaux en grand
,
parcequ'elles fournif-

fent peu de fer , ou que celles qui en rendent;

beaucoup, comme la pierre hématite dure , don-

nent un fer trop aigre & trop difficile à travail-

ler.

Mines de Zinc.

Le zinc vierge eft fort rare. M. Bomare (i) paroît

( i) E)iâ:ionnaire d'Hiftoire Naturelle au mot ZiNC,
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être le premier qui ait fait mention du zinc natif:

il dit en avoir trouvé à Goslard. Les mines de
zinc, c'eft-à-dire celles qui ne contiennent que
du zinc , font auflî très rares : elles font, pour
l'ordinaire , mclces avise des mines de plomb

,

& minéralifées par du foufre & par de l'arfenic.

Quelques Naturaliftes rangent parmi les mines
de zinc

, plufîeurs marieras minérales que Ton
nomme blende; mais les vraies mines de zinc Ibnc

les différents minéraux connus fous le nom de
pierres calamïnaïres.

Mines de Bifmuth.

Les mines de bifmuth fe trouvent dans \diSaxey

dans la Bohême , dans la Suéde , &:c. On rencon-

tre allez fouvent du bifmuth vierge , mais il eft

ordinairement minéralifé par du foufre & par de

l'arfenic.

Il y a des mines de bifmuth qui ne contiennent

que ce demi-metal. Ces mines font difpofées a

facettes, & le bifmuth qu'elles contiennent n'eft

point
, pour l'ordinaire , minéralifé \, Se lorfqu'il

l'efi: , ce n'eft que par une très petite quantité de
foufre.

La plus grande partie du bifmuth qui eft dans
le commerce , eft tirée des mines de cobalt.

Mines-d'Antimoine.

L'antimoine eft la mine du régule d*antimoine.

Le régule d'antimoine vierge eft fort rare
j

on en a trouvé pour la première fois en 1748,
M. Valérius en a fait mention dans fa Minéra-

logie. Le régule d'antimoine eft ordinairenienE
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minéralifé par cîu foufie, Se rarement par de l'ar-

fenïc.

Les mines d'antimoine font pour l'ordinaire dif-

poféesen aiguilles, d'une couleur grife, brillante,

tirant fur celle des mines de plomb. Celles qui

contiennent de l'arfenic ont dans certains en-

droits une couleur rouge. Il y a des mines d'an-

timoine dans la Hongrie : il y en aaufîî en France,

dans l'Auvergne , le Bourbonnois èc le Poitou.

Mines de Cobalt.

Les mines de cobalt ont prefque toutes à leur

furface une efflorefcence d'une légère couleur de

lie de vin. La plupart rellemblenr dans leurs caf-

fures à certaines mines ci'antimoine , &: elles con-

tiennent toutes ordinairement une très grande

quantité d'arfenic. C'eft de ces mines qu'on re-

tire prefque tout celui qui eft dans le commerce.

Quelques Naturaliftes éi plufieurs Chymiftes ont

confondu les mines de cobalt avec celles de bif-

muth
, parceque ces deux matières métalliques

font communément réunies dans le mcme miné-

rai j cependant elles ont chacune leurs mines

particulières.

Il y a des mines de cobalt très compares , très

dures ,& il V en a de fort tendres : il s'en trouve

auffi de cryftallifées. Les Naturaliftes en font de

beaucoup d'efpeces. Les mines de cobalt font en

Saxe j à Schenebcrg , à Johann-Georgen-Stad , a

u4nnaberg. Ces mines font d'un très grand revenu

pour la Saxe , par rapport au bleu qu'on en tire

pour peindre fur la faiance 5c fur la porcelaine.

On a découvert une mine de cobalt dans les Py-

ainèts fur les frontières d'Efpagne. Je l'ai exa-
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minée Se l'ai trouvée d'une excellente qualité :

elle contient aulîi du bifmuth. Il feroit intéref-

fant pour le commerce qu'elle fût exploitée.

On trouve chez les Droguiftes beaucoup de
minéraux qu'ils ne connoilïent pas , & qu'ils

vendent fous le nom de cobalt ; tels font le ré-

gule d'arfenlc j la pyrite arfenicale j certaines

mines d'antimoine &c de bifmuth. Mais les mi-

nes de cobalt ne doivent pas être confondues

avec ces fubftances. Une des principales pro-

priétés qui les rend faciles à reconnoître , eft

celle de produire un très beau bleu par la vitrifi-

cation.

Beaucoup de mines de cobalt font fujettes à

tomber plus ou moins en eftlorefcence à l'air hu-

mide j & à pouiïer à leur furface ime croûte de

couleur grife cendrée tirant fur le couleur de

rofe j ou de fleurs de pêcher ^ c'eft ce que l'on

noxwmQjïeurs de cobalt : elles s'en détachent fa-

cilement par le frottement.

Mines de Nickel.

On ne connoît encore qu'imparfaitement en

France les mines de nickel. M. Cronftedtdit que
c'eft un minéral connu fous le nom de kupfer'

nickel j ou mine arfenicale rouge. Ce oiinéral

eft d'une couleur verdâtre à l'extérieur , & d'un

jaune rougeâtre , compadt & brillant dans fa

fradure récente. Il contient beaucoup de foufre

& d'arfenic , un peu de fer , de cuivre, & le de-

mi-métal que ce Chymifte en a tiré , &; qu'il a

nommé nickel.

Le kupfer-nickel, fuivant Geller, eft une

mine arfenicale d'un rouge de cuivre , ^ qui cône»
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tient quelquefois de ce dernier métal : il dit que
c'eft une mauvaife mine de cobalt qui eft mêlée
avec beaucoup de foutre Se d'arfenic.

En examinant les propriétés du régule de co-

balt &c du nickel , j'ai expofc mon fenriment

fur la nature de ce nouveau demi-métal. J'ai dit

qu'il pourroit être du cobalt dans un état parti-

culier qui n'auroit pas la propriété de donner
du bleu par la vitrification.

Mines de Mercure,

Le mercure vierge n'eftpas rare dans les mines,

quoiqu'ordinairement on ne l'y trouve qu'en

petite quantité
,
parcequ'il échappe dans les fen-

tes de la terre , ôz qu'on a beaucoup de peine a

le retenir. Il eft ordinairement minéralife par du
foufrc , &z rarement par de l'arfenic. Ses mines
font ordinairement d'une couleur rouge , Recon-

nues fous le nom de cinabre naturel.

Il y a un grand nombre d'efpeces de mines
de mercure ou de cinabre naturel, qui ne dif-

férent entre elles que par les proportions de mer-
cure, defoufre & de matières pierreufes qui fer-

vent de gangue à cette efpece déminerai.

Mines d'Arfenic,

L'arfenic eft la chaux d'un demi-métal qui

,

comme nous l'avons dit précédemment, fe trouve

ordinairement mêlée avec une infinité d'autres

matières minérales d'où on le retire par occa-

fion -y cependant on trouve dans le fein de la

terre de l'arfenic vierge qui eft blanc , &: plu-

fîeurs terres^qui contiennent de l'arfenic dans ^e

jnême^état.
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Les vraies mines d'arfenic font les différente^

efpeces A'orpiment j de réalgal on réagal. C'eft le

foLifre qui minéralife ainli i'arfenic. Ordinaire-»

ment on ne fe donne pas la peine de retirer I'ar-

fenic de ces fubftances, pour lesraifons que nous

venons de donner.

Le mifpïckd 3 qu'on nomme ^.vS^x pyrites arfe^

nlcales blanches ^^ eft encore une mine d'arfenic

qui contient du foufre : elle eft d'un blanc argen-

tin , difpofée à facettes , & elle eft fufceptible de

prendre un beau poli. Le kupfer-nickel eft encore

un minéral qu'on pourroit regarder comme une
mine d'arfenic , parcequ'il en contient beau-

coup.
,

Ohfervatîons générales fur la Métallurgie.

Le petit détail dans lequel je viens d'entrer

fur les différentes : ines, lailTe appercevoir que

la Nature nous offre les fubftances métalliques

dans un état de mélange &: de confufîon qui fe-

roit bien capable de dégoûterde les travailler fî

l'expérience n'avoir appris à les féparer &: à les

purifier. Tout l'art de la Métallurgie confifte

donc à féparer avec profit les différents métaux

les uns des autres , &c fouvent à tirer encore avec

économie les matières minéralifantes que la Na-

ture a réunies dans un mcme minéral.

Il y a dans cet art important des travaux ex-

trêmement ingénieux , & qui feront honneur à

jamais à l'efprit humain ; mais les découvertes

ont dû. néceflairement être rares &: lentes dans

les premiers temps de la Métallurgie. Les progrès

.qu'on y a faits ont dû fuivre d'un pas égal ceux

dôs connoiffances phyfiques 6: chymiques , ÔC
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ceux des arts donc elle emprunte les fecours , tels

i]ue la maçonnerie dont elle a befoin pour la

conftrudbion des fourneaux. Se la méchanique
qui lui fournit les moyens de tirer hors de la

terre le minéral, de prévenir les éboulements , Sc

de piler le minerai deiliné à être fondu.

Les premiers hommes n'étant point accoutu-

més à aucun genre d'obfervations ne fe font cer-

tainement pas avifés de chercher dans le fein de la

terre pour y trouver ce qu'ils ne connoiflToient

pas encore. Mais des pluies qui ont exporté les

terres de depuis les montagnes , ont dû mettre les

mines à découvert. Ce ne peut être que par des

moyens femblables que la Nature a oftert les

mines aux premiers hommes. Mais combien de

fîecles n'a-t-il pas dû s'écouler avant qu'on tut en
état de les travailler !

Ce travail même eft encore probablement dii

au hafard
;
quelques éruption? de volcans auront

lai (Té couler du métal fondu, & donné les pre-

mières idées d'expofer au grand feu les matières

qui parurent femblables à celles qui fe trouvent

dans le voiiinage de ces volcans. Ces premières

notions de la Métallurgie fuffifoient aux premiers

Obfervateurs pour les engager à faire des recher-

ches tendant à perfe6tionner un art que leur of-

froit la Nature.

La découverte des métaux peut être rapportée

au hafard j mais c'eft: à l'induftrie & à la néceflîté

qu'eft due la perfeélion de la Métallurgie. Les
métaux , une fois découverts , ont été bientôt em-
ployés dans les arts pour fabriquer des outils , au
lieu de ceux de bois, de pierre 3c d'os d'animaux:

ils ont même fervi à développer une infinité d'arts

c[ui n'exifteroient pas fans eux.
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Tout important que foit l'art de la Mctallurgî:^

par les fervices fans nombre qu'elle a rendus à la

lociété, elle n'en jouit pas pour cela d'une plus

grande confîdération j ce qui peut y donner lieu

,

c'eft peut-être l'appareil effrayant qui accompagne

le travail des mines , & le pitoyable état fous le-

quel fe prcfentent prefque toujours les ouvriers.

L'attelier des Mineurs eft ordinairement placé

dans l'intérieur de la terre. Qu'on fe repréfente un
puits , quelquefois de douze cents pieds de pro-

fondeur , dans lequel on a placé des repos d'efpace

enefpacepour foulager les ouvriers, mais qui n'a

ordinairement que le diamètre fort jufts qui con-

vient au fervice. On defcend dans ce puits par le

moyen d'unecorde roulée fur un treuil, ou par le

iTJoyen d'une échelle placée perpendiculairement

,

& dont les échelons fontàunpieddediftanceles

tins des autres : on ne peut fe fervir que d'une main
pour s'aider a defcendre , de l'autre on tient une

lampe pour s'éclairer , ôcon doit être affublé d'un

mantelet de cuir fur les épaules , pour fe foutenir

,

ians s'arracher , contre les parois de ce puits ^ d'un

tablier de cuir femblable devant foi , dans la po-

che duquel on met une bouteille qui contient une

Fettte proviiion d'huile à brûler , un briquet , de

amadou & des allumettes pour rallumer la lampe,

fi elle vient à s'éteindre ou à fe répandre en route :

tel eft l'accoutrement des ouvriers , & celui que
doivent prendre les curieux qui vont viliter ces

fouterrains creufés par l'induftrie pour arracher à

la terre le métal que la Nature a caché dans fes en-

trailles. Quel fpeétacle effrayant pour celui qui

fe plonge pour la première fois dans cet antre

rofond ! L'obfcurité du lieu , la lumière de fa

ampe qui ii'efl réfléchie d'aucune part , ne lui pré-

fenteftc

i
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i*entent qu'un luminaire fépukhral : le filencè ab*

folu qui n'eft interrompu que par des courants

d'eau , d'air 5c de vapeurs infedes & même dan-

gereufes, augmente Ton inquiétude : fon imagi-

nation ne trouve enfin de repos
,
que lorfqu'il eft

arrivé à l'endroit de la mine : la j il contemple

avec plaifir la ftrudure de Tintérieur de la terre t

fa lumière qui fe réfiéchit fur le mméral , lui offre

Un fpedlacie nouveau qui le féduit j mais il revient

bientôt de cette illufion j tout le rappelle à lui-

même : il leconnoît le danger où il fe trouve par

les éboulements qui peuvent arriver & qui arri-

vent fouvenc ,
par les vapeurs dangereufes qui

s'enflamment avec explolion, ^c par les fpedtres

que lui offrent des ouvriers qui annoncent fur leur

vifage une fanté altérée plus par les exhahifons

minérales Se l'humidité , que par la fatigue du
travail.

Le travail des mines eft: rempli de difficultés i

on ne creufe pas la terre à de grandes profondeurs,

fans beaucoup de dangers pour les ouvriers , de

de dépenfes pour les entrepreneurs. On eft obligé

d'employer une grande quantité de charpente

pour étançonner : il tant de plus fe dcbarraifer , a

mefure que l'on creufe , des matériaux inutiles 'y

l'on ne fait d'ailleurs fi le produit qu'on efpere ,

compenfera les frais cju'on eft obligé de faire ^ Se

cette incertitude eft caufe qu'on ne fe livre qu'en

tremblant à ces fortes d'entreprifes. Le travail des

mines exige des connoiifances infinies de la parc

de celui qui conduit les travaux. L'objet de cec

ouvrage ne nous permet pas d'entrer dans tous

les détails qui demanderoient plufieurs volumos
pour être traités à fond. Nous nous contenterons

Tome III, Z
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de donner feulement les notions générales que
tout Chymifte qui ne fait pas fon état de l'exploi •

ration des mines , doit pofféder : c'eft tout ce que
l'on doit efpérer de trouver dans un ouvrage

comme celui-ci.

Recherche des Mines.

La recherche des mines a fouvent fes difficul-

tés , fur-tout lorfque le terrain ne donne à l'exté-

rieur aucun indice de matière minérale. Les mon-
tagnes font les lieux où fe trouvent ordinaire-

ment les mines
,
principalement celles qui for-

ment des chaînes continues. Les montagnes ifo-

lées en contiennent rarement afTez pour payer les

frais qu'on eft obligé de faire. Dans les fiecles

d'ignorance où la fuperftition tenoit lieu de con-

noiifances , on avoit imaginé pouvoir découvrir

les mines à l'aide d'une prétendue baguette divi'

natoire, qui avoit , dit-on, la propriété de tourner

entre les mains de certaines perfonnes lorfqu'eiles

fe promenoient fur le terrain qui renfermoit une
mine. Cette baguette n'étoit autre chofe qu'un

bâton de coudrier qu'on tenoit horizontalement

entre les mains : il eft prefque toujours arrivé qu'on

a effeârivement trouvé des mines dans l'endroit où
l'on avoit vu tourner la baguette de coudrier, par-

ceque celui entre les mains de qui elle tournoit,

avoit l'adreiTe de ne la faire jouer qu'à propos

,

après s'être alfuré de la nature du terrain , &c après

avoir reconnu les indices ordinaires qui annon-
cent une mine. Mais le preftige &c la fuperftition

ont difparu : la baguette a difcontinué de tourner,

depuis que les connoiiTances phyfiques fefont dé-

I
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veloppécs. On trouve cependant des perfonnes

qui, quoique très inftruites d'ailleurs, donnent
encore leur croyance à ces tours de mains , & qui

ont de la peine à revenir de ces erreurs.

Lorfqu'un terrain contient une mine , il s'an-

nonce par des lignes bien cara6lr^rifés ; il ell: même
quelquefois très tacile de reconnoitre l'erpece de
mine qu'il enferme. Le terrain vraiment minerai

ne produit prefque point de plantes , & celles

qu'il fait végéter font foibles , feches & lan^nif-

fantes. Les vapeurs métalliques qu'il lailTe exha-

ler chalFent même les animaux : on ne voit que
peu ou point d'oifeaux s'y arrêter , fur tout iorf-

que la mine eft: prefque à fleur de terre.

Les fources d'eau qui s'écoulent d'un fembla-

ble terrain , font toujours chargées de quelques

matières minérales , & ne peuvent jamais fervit

de boiflon ordinaire : fouvcnt ces eaux font per-

nicieufes
, quoique très claires & fans faveur

étrangère bien fenlible : elles lai (Tint dépofer

dans leur cours une partie de la matière miné-
rale qu'elles tenoient fufpendue ou en dilfolu-

tion. C eft en examinant l'eau &: la nature de ces

fédiments qu'on peut juger de l'efpece de miné-
ral renferme dans le terrain d'où elles partent.

Quelquefois les mines fe préfentent d'elles-

mêmes à la lurfice des terrains j c'eft lorfque les

eaux des pluies ont emporté les terres , 6c ont

lailFé le minéral à découvert.

De la Fouille des Mines.

La fouille des mines confîfte a pénétrer dans

l'intérieur de la terre, jufqu'à l'endroit de la mine,

pour en tirer le minerai qu'elle renferme. Ce tra-

Zij
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vail eft pour l'ordinaire très difpcndieux : il exigtf>

pour être fait avec intelligence & économie , des

connoifTances particulières dans la perfonne qui

«n eft chargée , afin d'attaquer la mine par l'en-

droit le plus favorable. Les connoilTances mé-
chaniques & de maçonnerie font nécelfaires pouc

cchafauder à propos , &c n'employer pas plus de

matériaux qu'il n'en faut pour foutenir les terres

&; prévenir les éboulements. Il eft cerrain ,
par

exemple, qu'il faut plus de charpente pour fou-

tenir des fables que pour foutenir des terres ar-

gilleufes ou un terrain pierreux. Si la mine eft

dans un rocher de grolfes pierres , il ne faut que

peu ou point d'ctais
,
parceque cette efpece de ter-

rain eft peu fujette aux éboulemen'is. les ouver-

tures qu'on pratique font ordinairement des puits

de la figure d'un quarré long : on defcend par ces

puits dans la mine, & on en tire le minerai a

l'aide de féaux , de cordages & de treuils.

Lorfqu'on entame une mine , il eft alfez ordi-

naire de rencontrer des fources d'eau j celui qui

dirige l'ouvrage doit raftembler ces eaux 6c les

conduire hors de la mine de la manière la plus

commode , foir par fa pente lorfqu'il y n poilibi-

lité , ou par des pompes lorfqu'on eft obhgé d'y

avoir recours , afin de prévenir les inondations

qui interromproient nécelTairement le tiavajl.

On doit encore ménager des moyens de renou-

veller l'air
,
p.irceque ces fortes de fouceirains mé-

talliques exhalentordinairemcntdes vapeurs dan-

gereufes nommées /72j/dr/c?^oii/77(;/v/e/rc^j
, qui font

fouvent périr les ouvriers , lorfqu'on n'apporte

pas les précautions néceftaires pour prévenir ces

accidents. D'hibiles Phyficiens ont inventé pour

cet ufage différents ventilateurs qu'on peut em-
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pîoyer Bc qu'on emploie tous les jours avec beau-

coup de fuccès.

Direction desfiions.

Quand on ouvre une mine on apperçoit aa
premier coup d'œil le minéral comme difperré 3c

confondu avec les matières pierreufes & terretb-

fes \ mais en examinant avec plus d'attention , on
obferve dans cette confudon apparente un ordr«

général. Le minéral eft prefque toujours rangé

par lits qui fe prolongent à des diftances diffé-

rentes : c'efl: ce que l'on nomme veines on filons :

onfe fert d'une boulfole minéralogique pour re-

connoître leur diredlion. Ces boufFoles ont une
aiguille aimantée dont la pointe tourne vers le

nord , &c elles font faites comme les bouffoles or-

dinaires : on détermine par leur moyen non feu-

lement la direction du filon j mais on le retrouve

lorfqu'il vient à ceffer tout à coup , comme cela

arrive quelquefois lorfqu'il a été détourné ou in-

terrompu par quelques accidents lors de la for-

mation de la mine. Les Mineurs s'expriment dif-

féremment pour déiigner la diredlion des filons.

Nous ne ferons ufage ici que des expreflions les

plus ufitées &c les plus faciles à entendre.

On diflingue trois direâiions principales des

mines : i°. on nomme mine profonde , celle oui

fe plonge dans l'intérieur de la terre ; 2^.;;2i/2^

//evee, celle dont la direction va du bas en haut

de la montagne
;
^°,mine hon:^ontale ou dilatée ,

celle qui eft parallèle à l'horizon. On trouve aulît

aiïez fouvent des tas de minéral confidérables

qui n'ont que peu ou point de veines dans leuu

Z iij
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alentour j les Mineurs les nomment mines ac^

cumulées ou nids.

La première tranchée qu'on fait à une mine
préfente fouvent plulieurs hlons à la fois , de qui

vont en fe divergeant. C'eft dans ces circonllances

qu'il faut que je M;neur emploie toutes les ref-

foufces de (es connoilTances & de fon habitude

à voir des liions , pour favoir diftinguer &c devi-

ner, pour ainli dire, celui qui doit durer le plus

long-temps , & fournir le plus abondamment de

mi)iéral av'ec le moins de dépenfes. On croiroit

peut-être qu'il feroit plus avantageux de les fui-

vre tous : olulieurs perfonnes ont été les victimes

d'un pareil fentimenc, parceque la plupart de ces

rameaux métalliques n'ayant que quelques toi-

fes de longueur tinirTent tout à coup , & on ne

peut retrouver
, qu'après Ams dépenfes excelfives

,

l'endroit où ils reprennent.

Les Mineurs donnent différents noms aux fi-

lons fuivant leur volume. Lorfqu'ils font d'un

grand volume j ils les nomment /z7o/2,î capitaux ;

s'ils font petits &: minces , ils les nomment vei-

nules. Lorfque ces liions partent d'un filon capi-

tal , on dit alors , le filon fe partage en veinules :

fouvent ces liions fe réunilfent à un filon capital.

Ils nomment ^/o/zj de vrai cours ceux qui confer-

vent leur diredion & leur capacité j enfin , ils

nomment jf/o/zj rebelles qqvxx qui changent fou-

vent de diredion , ècc.

Lorfqu'on s'eftfixéà im filon , on tire la mine
hors de la terre : des ouvriers l'arrachent avec

des pioches , d'autres la trient à mefure parmi les

les pierres 5c les terres , 5c la mettent dans des

brouettes pour en chargea des voitures qui I4
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conduifent a la fonderie j d'autres font occupés

à voiturer les décombres dans des endroits où ils

ne puiffent point gcner le travail. Lorfque la mine
cft contenue dans un rocher de pierre dure , on
en fait fauter différentes portions par le moyen
de la poudre à canon afin d'accélérer le travail. On
fait enfuite le choix du minerai , &: on fe dcbar-

rafle des décombres pierreux. Lorfqu'on a fuffî-

famment de minéral hors de terre , on commence
à le travailler pour en tirer le métal. Ce travail

eft le plus fouvent particulier à chaque efpece de

mine ; c'efl: pourquoi nous en parlerons dans des

articles féparés : mais auparavant il convient que

nous difions un mot fur les exhalaifons fouter-

raines.

Sur les Exhalaifons fouterraines.

On donne ordinairement le nom A'exhalai-

fons fouterraines à toutes vapeurs feches qui s'é-

lèvent des corps , afin de les diftingucr des va-

peurs humides qui s'élèvent des fubftances liqui-

des , & qui peuvent fe condenfer en liqueur. Il

reG;ne fouvent dans les foutcrrains des mires, des

vapeurs feches dont nous parlons ,
qui ne fe con-

denfent point en liqueur j on les a nommées ex-

haldifons minérales. Comme elles produifent di-

vers effets , on les a diftinguées pour cette raifon

par des noms différents, comme mofettes ou moui

fettes y feu terrou ou brifou ^ &c. Ces vapeurs,

fous quelques noms qu'on les confidere , font des

plus dangcreufes à reipirer, & caufent la mort à

ceux qui ont le malheur d'y ètfe expofés même
fort peu de temps.

Pluficiirs habiles Minéralogifles ont décrit avec

la plus grande exaditude les propriétés de laplu-

Ziv
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parc des exhalaifons fourerraines , &z les difFéren-i

tes formes fous lefquelles elles fe préfentent
j

mais il m'a paru que ce qu'ils difent fur leur na-
ture &z fur la caufe qui les produit , ne donne pas

des notions auffi fatisfaifantes qu'on pourroit le

4elirer. Ce que l'on peut établir de plus général

,

d'après leurs obfervations , eft qu'il y a de ces va-*

peurs qui ne font point inflammables ,& qui étei-

gnent même les lumières & le feu j c'eft ce que
l'on nomme mofettes ou m ufett&s : tandis qu'il y
en a d'autres qui font fufceptibles de s'enflamm.er

6c de produire des explorons femblables à de
violents coups de tonnerre, & qui font des plus

dangereufes j on les nomme feu brïfou. Enfin il

règne dans les fouterrains des mines un troifieme

genre d'exhalaifons qui ne caufent point la morç
aulli promptement que les deux premières efpe-

çes : elles ne font point inflammables 3 mais elles

femblent minéralifer tous les corps qu'elles tou-

chent : on pourroit les nommer vapeurs métallï^

ques. Ceci nous conduit naturellement à exami=^

ner les exhalaifons fous ces trois états.

Des Moufettes ou Mofettes,

On nomme mofettes ou moufettes des exhalai-

fons qui s'élèvent dans les fouterrains : elles fonç

quelquefois invifibles \ mais le plus fouvent elles

fe préfentent fous la forme d'un brouillard, qui
détruit en tout ou en partie le reflort de l'air &
le jeu de la refpiration , & caufe la mort promp-?

îement à ceux qui y font expofés, s'ils ne fe re-r

tirent aulïï-tôt. Ces vapeurs produifent les mêmes
t^Qis que celles du charbon de bois qu'on fait

trqlçf dans une chambre fermée j elles ne fpnç
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point inflammables , elles éteignent au contraire

les lumières & le feu : elles affedlent de mcme le

cerveau Se provoquent à rafloupiflcment. Le re-

mède que les ouvriers emploient pour foulagec

ceux qui en font afte6tcs , confifte à les expofer

au grand air : on couche le malade fur le ventre ,

Ja bouche fur un trou tait en terre , & on lui ap-

f)lique un gazon fur la tcte : d'autres lui font ava-

er de l'eau avec de l'efprit de vin
, qui leur pro-

cure un vomilTement j mais il refte fouvent au

malade une aphthifie ou une toux convulfive pour

Je refte de (es jours.

Heureufementces vapeurs ne régnent pas con-»

tinuellement dans les mines. Les ouvriers con-

noilfent les heures & les fymptomes qui les an-

noncent : ils fe retirent juiqu'à ce qu'elles foienc

paiïces , ôc s'en alfurent en defcendant une lu-

mière dans la mine : lorfqu'elle fubfifie allumée,

on peut rentrer dans la mine fans danger ; mais

fi la lumière s'éteint , il feroit dangereux d'y al-

ler. On remédie à ces inconvénients , en em-
ployant tous les moyens pollibles pour renou-

veller l'air par des contre-puirs qu'on pratique ,

afin de déterminer un courant d'air c]ui puifTe

continuellement renouveller celui des fouter-

rains , & emporter ces exhalaifons hors àzs mi-

nes : fans ce fecours , on feroit obligé d'aban-

donner les travaux.

Les vapeurs dont nous parlons régnent prin^

cipalemenr dans les mines de charbon de terre Se

dans les mines métalliques. Elles fe manifeftent

plus l'été que l'hiver. Lehmann rapporte qu'on

obferve fnuvent dans les mines abandonnées , où
les eaux fe font ramalTées , une vapeur bleuâtre

à Iç.ur fuiface , très fenfible à la vue. Cette va-^
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peuL" s'élève poiiu peu qu'on agite l'eau ,

& caufe

des accidents funeftes aux ouvriers. Tome pre^

mier
, page i6o. On rencontre encore quelque-

fois de femblables petits dépôts d'eau dans la

maiïe des mines. Lorfque l'ouvrier perce avec

fon outil un pareil endroit, la vapeur qui s'en

échappe le fait périr , s'il ne fe retire prompte-

ment.

Ce n'eft pas feulement dans les mines qu'on

rencontre des mofettes j il en règne dans une
infinité de cavités de la terre, & dans tous les

endroits où l'air peut être flagnant & à portée de

fe charger de vapeurs phlogiftiques.

En Weftphalie , dit l'habile Traduâreur de

Lehmann , tome i , pnge 2514, dans une carrière

voiline des eaux minérales aérées de Syrmont ,

s'élève environ à deux pieds du fol , & à cinq ou
iix dans le temps d'orage , une vapeur qui n'occa-

(îonne aucune variation ni au thermomètre ni au

baromètre, mais qui produit d'abord une fenfa-

tion de chaleyr aux pieds
,
qui gagne infenfible-

ment le refte du corps , & provoque une tranfpi-

ration très abondante. Lorfqu'on fe baiffe , on
éprouve que cette vapeur eft très pénétrante ,

très acre ,
qu'elle picote les yeux & en tire des

larm.es : elle lailTe dans la bouche un goût de

foufre ; elle donne des étourdilTcments , &: feroit

périr fi l'on y rcftoit long-temps. Les infedes &:

les oifeaux meurent aufîi-tôt qu'ils font atteints

par ces vapeurs.

Le Traducteur qui nous fait part de ces faits

,

penfe que ces vapeurs font fulfureufes, & qu'elles

font de la même nature que celles qui fe font

fentir dans la fameufe grotte du Chien , près de

Pouzzol dans le Royaume de Naples. On peut

,
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dit-il, en dire autant d'une vapeur qui fe fit {en-

tir dans l'isle de Wight en Angleterre à des ou-

vriers qui creufoientun puits, duquel il s'exhala

une vapeur d'une chaleur fuffoquante femblable

à celle qui fort d'un four échauffe. Ces vapeurs

firent périr plufieurs ouvriers : elles augmentè-

rent de plus en plus : on ne put achever le puits ,

on fut obligé de le combler. Le même Traduc-

teur dit qu'en Hongrie ,
prcs de Ribar , dans une

grotte au pied des monts Crapacks , il fort une

vapeur de même efpece , &: qui fait périr les oi-

feaux qui volent par defTus en rafant la terre de

trop près , auiîî-bien que les autres animaux qui

s'en approchent.

Si l'on faifoit un état des cavités fouterraines

de France dans lefquellcs il ree;ne de femblables
r ' ' j r • ^

vapeurs , on leroit étonne de la quantité ce mo-
fettes qui régnent dans Tnitéricur de la terre.

Il n y a preique ponit ci années qu on n ouvre a

Paris des puits que des circonftances locales où le

défaut de befoin avoient engagé de fermer
,
qu'il

n'arrive des accidents aux ouvriers qui y defcen-

dent immédiatement après l'ouverture : l'air qui

y a été long- temps entermé , eft refté ifagnant :

il s'eft chargé de vapeurs phlogirtiques dont tout

le terrain de Paris clt imprégné, j'ai defcendu

dans une cave à Senlis chez M. de Laforeft ,

Apothicaire de cette ville, où l'air pendant l'été

eft chargé de mofettes femblables : elles étei-

gnent très prompcement une lumière , ts: fcroienc

périr fi Ton y reftoit expofé feulement quelques;

minutes. L'odeur de cette vapeur m'a paru tirer

fur celle du poivre : elle eft légèrement piquante

ftiix yeux. Ou defcend dans cette cave pendant
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l'hiver fans aucun danger , de fans reflentir aucatt

des effets dont nous parlons.

Feu brifou ou terrou,

La fubftance que les Aiineurs nomme feu bri-

fou ou terrou , &: feu fauvage ^ eft bien fnigu-

liere , &: mériteroit la peine d'être examinée

chymiquement. 11 paroît que ces feux fauvages

ne régnent que dans les mines de charbon de

terre : ils fe préfentent fous la forme d'une toile

d'araignée femblable à celles qui voltigent dans

l'air fur la fin de l'été. Lorfque les ouvriers, die

le Traducteur de Lehmann , tome premier , page

298 , ont donné avec leurs outils contre certains

endroits de la roche, il en fort quelquefois un
air empefté avec un fifïlement confidérable : quel-

quefois cette vapeur paroît fous la forme d'une

toile d'araignée : elle va s'allumer aux lampes des

ouvriers , & produit une explofion épouvanta-

ble , femblable à un violent coup de tonnerre :

ceux qui ont le malheur de s'y trouver expofés ,

font ou grillés ou écrafés par ce coup terrible.

M. Bomare , dans (on Didtionnaire d'Hiftoire

Naturelle , dit que les ouvriers fe préfervent des

effets de cette vapeur , en ramafïant & écrafant

entre les mains cette matière : lorfqu'ils ne peu«

vent faire ufage de ce moyen , ils fe mettent

ventre à terre ; alors la fubftance qui s'enflamme

fait fon explofion au-deffus d'eux, &: ne fait de

mal qu'à ceux qui n'ont pas eu le temps de fe

mettre dans la même fîtuation. Ce Naturalifte

dit qu'on entend quelquefois cette matière iortir

avec une forte de mugiffement des monceaux
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tfiêmes de charbon déjà hors de terre ôc à l'aii;

libre ^ mais alors on n'a plus rien à craindre.

M. Bomare ajoure que les mines de charborv

d'Angleterre Se d'Ecolfe font fujettes à ces va-

peurs : lorfqu'on ed: un jour fans y travailler elles

s'accumulent •, les ouvriers pour fe garantir de (es

effets, font defcendre dans lamine un de leurs

camaradeSjVccu de toile cirée ou de linge mouillé,

tenant en fa main une longue perche, au bout de

laquelle efl: attachée une lumière : il fe met ventre

à terre , (Se va à l'endroit d'où fortent ces va-

peurs Se les enflamme. 11 eft très rare qu'il arrive

quelque accident à celui qui fait cette opération ,

lorfqu'il a attention de fe tenir couché contre !a

terre. On peut après cela defcendre dans la mine
fans inconvénients.

M. Bomare rapporte encore quelques faits

analogues à ceux dont nous parlons
,
qu'il dit être

tirés desTranfaclions Philofophiques. Un homme
s'étant approché imprudemment avec une lu-

mière à l'ouverture d'un puits de mine
, pen-

dant qu'il en fortoit une vapeur inflammable
;

cette vapeur prit feu aufli-tôt, & fe communiqua
à trois ouvertures j il fe fit en même temps une
explofîon fi violente & fi bruyante

, qu'elle fie

périr foixante-neut perfonnes j deux hommes ôc

une femme qui étoient au fond de ce puits qui

avoit cinquante-fept braffes de profondeur , fu-

rent jettes hors de ce puits a une diftance confi-

dérable. Lafecoufle dans les terres fut G. violente

qu'on trouva un grand nombre de poifions morts

à la furface de l'eau d'un petit ruifleau qui étoic

à quelque diftance de l'ouverture de la mine.i

Qu'il règne de ces vapeurs inflammables dans

les mines de charbon , de même dans les mines
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métalliques , cela n'eft pas fuiprenant y mais Ce

qu'il y a de remarquable , c'eft qu'il s'en rencontre

dans les mines de fel , & même dans plufieurs

puits dont on boit l'eau.

M. Schoberr, dansladefcription qu'il a donnée
d^s fameufes mines de fel gemme de Wicliezka
& de Bochenia en Pologne , nous apprend qu'il

fort quelquefois des exhalaifons de cette efpece

des fouterrains de ces mines. Pendant les jours

de fêtes , lorique les ouvriers font hors de la

mine, & lorfqu'il ne s'y fait point de mouve-
ment, ces vapeurs s'y amalfent j & le lendemain ,

quand on vient à y defcendre avec de la lumière

,

elles prennent feu avec un fracas épouvantable ,

& caufent fouvent de tics grands ravages. Leh-

mann j page z y 8 , tome premier.

H y a nombre de puits à eau qui lailîenc

échapper de temps en temps des vapeurs inflam-

mables. En i-j6o , il arriva un etfet de cette

efpece dans une maifon rue Saint Denis à l'en-

feigne du Verre galant : il fortit d'un puifard pra-

tiqué dans la cour de cette maifon une vapeur

qui s'enflamma , fans qu'on s'y attendît, à l'aide

d'une lumière qu'une femme tenoic à la main :

elle eut les cheveux & la cocffure brûlés , &: le

vifage grille. Ce fut M. Dapuis, Maître en Chi-
rurgie ,

qui loigna la malade. On réitéra par cu-

riolité cette inflammation plufieurs fois, & plii-

lieurs jours de fuite, qui eut le mcmefuccès; à

chaque inflammation il fe fiifoit une violente

exploflon , &: un bruit fcmblable o. celui d'une

boîte d'artifice j la flamme fubfifl:oit enfuite pen-
dant près d'une demi-heure chaque fois. Il arrive

fouvent une inflammation de cette efpece en ou-
vrant une folfe d'aifanre



•« T R A I S O N N â E." 5 ij/

Des Exhalalfons métalliques.

Il règne encore dans les foucerrains des mines

un autre genre de vapeurs qui s'attachent aux

corps qu'elles rencontrent , & qui femblent les

mincralifer : on les nomme Inhalaijons. On
pourroit plutôt les nommer Exhalafans mctalli-

ques
^
parcequ'elles font en effet le métal même

réduit en vapeurs par quelque caufe que ce foit.

Lehmann fait mention de ces fortes de vapeurs

en plufieurs endroits de fon An des Mines : il dit

qu'une échelle de bois qu'on avoit oubliée dans

une mine , fe trouva au bout de deux années

couverte d'argent minéralifé par de Tarfenic. Le
bois de cette échelle n'avoit point change de na-

ture, par conféqucnt il n'avoit rien fourni de fa

fubftance à la formation de ce métal ; l'argent

qui eft venu s'appliquer à la furface bois , croit

néceffairement tout formé , de bien véritable-

ment réduit en vapeurs.

On trouve de même dans les mines de cuivre

de Cheffey , près de Lyon , des vapeurs de cuivre

qui fe condenfent contre les étais de charpente ,

éc Y forment des végétations u des incruftations

fort épaiiïes qu'on détache de temps en temps.

Henckel , dans fa Pyrotologie , dit qu'un ou-

vrier tué par des mofettes dans une mine dans la-

quelle on ne peut defcendre que cinq à fix mois

après une inflammation , fut tout couvert de pyri-

tes cryftallifées qui l'entouroient de toutes parts,

comme s'il eut été lui-même changé en pyrites. Il

eft à préfumer que li l'on obfervoir ces vapeurs

métalliques avec autant d'attention qu'on en ap-

porte pour les autres , on trouveroit.qu'il y a peu
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de mines où il n'y en ait j mais communément ôti

y piend moins garde , parcequ elles île font pas

aufîi dangereufes que les moFertes & le feu bii-

fou ; néanmoins elles font très mal-faines à ref-

pirer.

Telles font les vapeurs ou exhalaifons qu'on

reflent le plus ordinairement dans les fouterrains

des mines. Nous ferons quelques réflexions fut

leur nature , ôc fur la caufe qui les produit.

Réflexions fur les exhalaifons des Mines,

Plufieurs Minéralogifles ont parlé des mon'

fettes, tels que le Père Kirker. On trouve dans le

premier volume de l'Art des Mines de Leli-

mann , un Traité de Théobald, commenté par

Lehmann , à la fuite duquel le Traducteur a

ajouté d'excellentes notes fur la mcme matière x

je ne rapporterai ici que le fentimentdes Auteurs

que j'ai fous les yeux.

Théobald croit que ces vapeurs font plus per-

nicieufes dans les mines de mercure que dans

celles des métaux fins ; mais Lehmann obferve

avec raifon que leur plus grand danger vient des

globules de mercure dont ces vapeurs font char-

gées , &: que par la mcme raifon , celles qui s'é-

lèvent des mmes de cobalt , qui contiennent

beaucoup d'arfenic, produifent des ulcères à la

peau &c des abcès incurables , des paralyfies ,

des apoplexies , des maladies de confomption ,

&c. D'ailleurs , les vapeurs , dit T.ehmann , qui

s'exhalent dans les mines de métaux fins , font

aufïl pernicieufes que celles qui reenent dans

les ^utres mines. Voici le fenriment de Leh-

mann fut la nature des exhalaifons fouterrai-

nés»
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Jfies. 1°. » Les exhalaifons vraiment pernicieufes

« viennent de l'arfenic qui ejl uni avec les mé"
tî taux & les minéraux. i°. La nature peut pro

.

» duire la plupart de ces cxhalaifons : elle fe fert
i> d^un fluide qui efl l'air , ou Veau a l'aide de la

» fermentation ». Page 551, vol. premiei. Il dit

encore, p^ge 157:» Les mofettes font un air

»> e'paijjipar des particules empoifonnées j & qui

» fe fait fentir fur - tout dans l'intérieur de la

» terre iu A la page i6z , il rapporte qu'un

homme s'étant endormi au printemps fur l'herbe

verte , refifencit des eflets analogues à ceux des

mofettes j il penfe que ces vapeurs ont une ori-

gine femblable à celle des mofettes minérales,

& qu'elles produifent les mêmes cftets. On pour-

roit , d'après le fentiment de l'Auteur que nous

venons de rapporter, fuppofer qu'il penfe que les

vapeurs qui s'élèvent de la terre au printemps

,

font arfenicales, quoiqu'il n'en parle point dans

l'endroit que nous citons , mais bien dans le paf-

fage précédent.

Le Tradudeur de Lehmann remarque judi-

cieufement que » les exhalaifons minérales ou
» mofettes peuvent ctre de différentes efpeces ,

»5 & que fans être chargées de parties arlenica-

M les , elles ne lailfent pas d'ctre très pernicieu-

>> fes. On peut dire en général
,
que l'air des

>> fouterrains , fur-tout lorfqu'il eft en ftagna-

« tion, eft toujours dangereux Ow doit en
» (général obferver que la fiçon dont les mo-
j) fetcesou exhalaifons minérales agilTent fur les

5î hommes , a beaucoup de rapport à celle dont

» agit la vapeur du charbon de bois allumé , £c à

» celle du vin qui fermente >5.

Les effets des exhalaifons fouterraines fonc

Tome JIL A a
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bien connus , bien confiâtes par une infinité d'ex-

périences malheureufes pour ceux qui fe font

trouvés expofés à leur action j mais on n'efl: pas

a beaucoup près aulîi avancé fur la véritable caufe

qui les produit : il paroît même qu'on a négligé de

faire des expériences Se des recherches pour dé-

couvrir leur nature ; cependant Ii on la connoif-

foit bien , il eft à préfumer qu'indépendamment

de l'air qu'on renouvelle , qui eft le plus grand

moyen de s'en garantir , on découvriroit peut-

être celui de s'en préferver entièrement. Je vais

expofer mon fentiment fur cette matière , & ha-

farder quelques conjectures. Jefouhaite qu'elles

puiffent faire naître des idées à ceux qui font à

portée des mines, Ôc contribuer au bien de l'hu-

manité.

Toutes les fois que des corps organifés , dans

leur état de fraîcheur , font amoncelés , ils éprou-

vent le mouvement de la putréfaélion y ils laif-

fent exhaler une odeur infeéle Se cadavéreufe

que tout le monde connoît. La vapeur qui s'é-

lève , eft chargée d'un miafme qui produit ordi-

nairement des maladies contagieufes , mais rare-

ment une mort fubite. Il n'en eft pas de même
des exhalaifons fouterraines des mines : celles

qui y régnent n'ont que peu ou point d'odeur
^

éc lorfqu'clles en ont , ce n'eft jamais celle des

Corps en putréfaétion : mais ces vapeurs caufent

très promptement la mort. Leurs effets fe bor-

nent fur ceux qui en font les vidtimes. Leur ca-

davre récent ne tranfmet point la caufe de leur

mort 5 Se n'occalionne point de maladie conta-

gieufe comme dans le premier cas , fî ce n'eft

cependant lorfqu'il eft lui-même en putréfadion.

Voilà d'abord Kne première diftindion qu'il eft
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bien important de ne point perdre de vue , Se

qui peut répandre beaucoup de lumière fur cette

matière.

Je crois avoir fuffifamment démontré que tout

ce qui exifte de matière combuftible dans Tinté-

rieur de la terre , eft l'ouvrage des corps orga-

nifés qui ont végété ou vécu à fa furface. Ces
corps fubiflent la putréfadion dans l'intérieur

du globe , comme ceux qui font à fa furface j ce

ne peut ctre par conféquent qu'à la manière
dont ils fe détruifent dans ces dinérentes circonf-

tances qu'on doit rapporter leurs différents effets.

C'efl ce qu'il s'agit d'examiner.

Lorfqu'on met des matières organifées en pu-
tréfaélion dans un tonneau , toutes les parties fe

touchent continuellement. La fubftance fe liqué-

fie plus ou moins , à proportion de la quantité

d'humidité qui fe rencontrej les parties d'air & de
feu qui fe dégagent , emportent avec elles la fub-

ftance la plus volatile , mais dans l'état de putré-

faction. La fubftance qui fe diflipe j eft dans le

mcme état que ce qui refte dans le tonneau : elle

répand dans l'air un miafme contagieux & qui
eft capable de porter & qui porte en effet dans
l'économie de l'animal vivant un levain de pu-
tridité qui occafionne les maladies putrides les

plus fâcheufes. Cette manière de faire putréfiée

les corps eft la plus dangereufe de toutes , &
f>orte avec elle l'odeur la plus défagréable. Si

'on fait cette expérience , comme je l'ai faite ,

dans un grand matras , on remarquera au bour
d'une année qu'il s'attache aux parois du verre

une matière noire qui eft bien véritablement du
phlogiftique de la matière combuftible qui fe

fépaïc d'avec les autres fubftances , &: qui ne
A a i

j
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peut plus fe lecombiner avec le principe aqueul
qui fubfifte dans la malle j parceque ce phlogifti-

que eft dans un état plus ou moins charbonneux.

Qu'on examine maintenant ce qui fe pafTe

dans un cimetière , non pas de Paris
,
parceque

les corps font trop amoncelés les uns fur les au-

tres , èc la putréradion qui y règne eft très peu
diftérenre de celle qu'on peut faire dans un vafe

clos , comme nous venons de le dire j mais dans

un cimetière de campagne , où les corps moi'ts

ont chacun leur place , 6c où ils font enterrés fans

une cailTe que l'on nomme bière. A mefure que
le deliquium de la putréfadtion a lieu , il s'imbibe

dans la terre , & fe combine avec elle. Lorf-

qu'on ouvre la fépulture d'un femblable cadavre

dans le temps où la putréfaction exerce le plus

fon adion , l'odeur qui s'en exhale eft cadavé-

reiife \ mais elle ne porte jamais une odeur aufli

infede que celle que répand de femblable ma-
tière animale qu'on a fait putréfier dans un ton-

neau. Néanmoins la mcme décompofition a lieu:

le feu fe fépare des autres fubftances fous la forme

d'un phlogiftique léger , charbonneux, fembla-

ble à celui qui s'attache aux parois du marras

dont nous avons parlé. Tout ce que nous venons
de dire fur la putrétattion des matières anima-
les , doit s'entendre de celle des végétaux j il n'y

a de différence feulement que dans les propor-

tions d'eau qui , en général , s'y trouve en moin-
dre quantité , que dans les matières animales

molles. Les végétaux préfentent , par rapport à

cela
,
quelques phénomènes un peu différents de

ceux dont nous rendrons compte à l'article de la

putréfadion j mais il n'en eft pas moins vrai que
les corps organifés étant compofés des mêmes



ÏT RAISONNE E. 37^

principes , offrent pendant leur cleftru<flion des

phénomènes femblables.

Qu'on fe repréfente maintenant ce qui eft ar-

rivé , & ce qui arrive continuellement fous nos

yeux à une immenfe forêt engloutie par les eaux

dj la mer. La matière végétale doit fubir la pu-

tréfadlion : l'eau dans fes balancements emporte

la matière qu'elle dilTout de ces végétaux ; ce qui

refte en place forme une mine de charbon de
terre qui fera exploitée lorfque la mer fera re-

tirée , & que les hafards feront découvrir cette

jnine. Je la fuppofe découverte , &c en train d'être

exploitée. Examinons ce qui doit arriver, puif-

que nous fivons maintenant ce qui arrive aux

corps qui font dans cet état après avoir fubi la

putréfadion.

Lorfque nous avons examiné les propriétés du
feu , ainfi que celles du phlogiftique , nous avons
fait connoître les différents états fous lefquels

peut fe trouver cette fubftance. Il eft à préfumec
que le feu, dans une maflede charbon formée par

la Nature , s'y trouve dans toutes fortes d'états :

une partie y eft dans l'état de feu pur &z libre ,,

& occafionne , lorfqu'il peut s'échapper , ces ex-

halaifons de chaleur humide qu'on refient fou-

vent dans les fouterrains des mines , parceque ce

feu entraîne avec lui de l'humidité. Lorfque ces.

parties de feu ne font pas réunies en alfez grande
quantité , il n'en réfiitte que de la chaleur &
point d'inflammation ; mais lorfque ces parties

de feu font en dofe fuffifante , ôc qu'il fe trouve

en même temps de Tair , elles mettent le feu aux:

matières combuftibles , comme cela eft arrive,

dans quelques mines de charbon qui fe font,

allumées d'elles-mêmes par te feul contadt d^.

A a iil
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i'air , fans qu'aucune matière dans le mouvemenc-
igné y ait été portée pour donner nailïance à

l'incendie.

Ce que nous difons arriver de la part du feu

pur dans les amas de matières combuftibles en-

foncés dans la terre , n'eft pas une funple con-

jedture : on voir tous les jouis des incendies ar-

river à à'^s meules de foin , de paille , où le feu

prend feul par !a même cauf^ de par les mêmes
raifons. M,hs pendant que les matières com-
buftibles enfouies dans la terre éprouvent ce5

altérations, il fe dégage, foit à l'aide d'un in-

cendie fpontané , comme d'un feu qui couve fouS

la cendre , foit par l'ade même de la décompo-
fition du charbon , une immenfe quantité de
feu prefque pur qui eft enfin du phlogiftique dans

l'état de vapeurs femblables à celles qui échap-

pent à la combuftion du charbon qu'on fait brû-

ler dans une chambre fermée , comme nous l'a-

vons dit en examinant les propriétés du phlogif-

tique. On peut comparer l'état de ce feu à celui

que dépofent aux parois du matrqs les matières en

putréfadtion , il ce n'eft que celui qui fe dégage

des corps enfevelis dans la terre , eft encore plus

pur 6c plus ténu , &C par conféquent plus capable

de produire des effets pernicieux à l'économi»

animale. Tel eft le fentiment qui nous a paru le

Î)lus vraifemblable fur la caufe des mofettes dans

es fouterrains des mines, de fur la difterence

qu'il y a entre ces vapeurs phlogiftiques ôc celles

qui s'échappent des corps en putréfaction.

Ces vapeurs phlogiftiques toutes feules détrui-

fent en toutou en partie le relfort de l'air : elle^

ne font point inflammables
,
parceque le feu y

eft dans un état de combiuaifon , & que celui
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qu'elles contiennent n'eft pas aflez raiTemblé pour
prendre feu à l'approche d'une lumière , fembla-

ble en cela à une lubftance huileufe très inflam-

mable qui ne prend pas feu lorfque la fumée ou
les vapeurs font étendues dans une trop grande
maiïe d'air , & qui au contraire s'enflamme,

même avecexplofion , lorfque cqs mcmcs vapeurs

font fuffifamment ralFemblces. Si ces vapeurs

phlogifl:iques dans les fouterrains des mines font

accompagnées de vapeurs fulfureufes 6c arfenica-

les, comme cela arrive fouvent, l'enfemble n'en

devient que plus redoutable &c plus dangereux.

On me demandera peut-ctre préfentement : A
quoi attribuer la formation de la fubft:ance qui fe

manifefte fous la forme de toile d'araignée, que
nous avons nomméefeu brifou , & qui produit de
il terribles explofions en s'allumant aux lampes

des ouvriers ? Je répondrai qu'il y a lieu de croire

que cette matière eft un état particulier du phlo-

giftique
, puifqu'elle eft très inflammable ; mais

il eft difficile de rien prononcer d'exadl fur fa

nature. 11 feroit très important de l'examiner chv-

miquement j 6^ la chofe eft pofllble
,
puifque les

Minéralogiftes conviennent que les ouvriers l'é-

crafent entre les mains fans qu'il arrive d'acci-

dents, &: que ce moyen les garantit & prévient

les inflammations i quoi cqs efpeces de vapeurs

font fujettes.ll feroit par conféquenttrèspoflible

de ramafler une certaine quantité de cette ma-
tière , & de la contenir dans une bouteille poui:

la faire examiner. Je defirerois fort que quelques

MétalliH'giftes vouluflent m'en envoyer , je l'e-

xaminerois avec plaiflr. Je penfe qu'il feroit pru-

dent de la contenir dans une bouteille avec de

l'eau , comme on le fait à l'égard du phofphore

A a iv
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d'urine qu'on veut conferver. L'examen de cette

fubllance pouruoit répandre beaucoup de lumière

fur la compoficion de la matière du tonnerre ;

peut-être eft-elle un tonnerre formé dans les fou-

terrains
,

qui ne diffère point de celui de l'at-

niofphere avant fon inflammation. On fait d'ail-

leurs que la fubftance du tonnerre eft une ma-
tière réelle, non dans l'état de vapeurs, mais

dans l'état d'agrégation
, qui fe brûle de furface

en furface , comme toute autre matière combuf-
tible , &c dont l'inflammation fubfifte jufqu'à ce

que toute la fubftance foit confumée. 11 feroit

encore bien à defirer que les Minéralogiftes don-

naflent plus de détails fur cette matière fingu-

liere , fur la manière dont elle s'enflam.me , fur

l'odeur qu'elle laiffe après fon inflammation, &c.

Il nous refte à dire un mot fur les vapeurs pu-

rement métalliques qui régnent dans les mines ,

& qui fe condenfent fur tous les corps qu'elles

touchent. Il eft difficile de rien dire d'exad fur

une pareille matière , lorfqu'on n'a pas vu foi-

même ces phénomènes. Ils ne font ,
pour ainfî

ciire 5 qu'indiqués par les Minéralogiftes. Ne
pourroit-on pas préfumer que ces vapeurs font

produites par les fubftances dans leur plus grand

état de divifion , ôc à l'inftant de leur combinai-

fon métallique? Peut-être que fi l'on examinoit

ces phénomènes avec plus d'attention qu'on ne

l'a fait jufqu'à préfent , on prendroit la Nature

fur le fait , & formant le métal.

Quoi qu'il en foit, il réfulte bien évidemment
de tout ce que nous venons d'expofer, que ce

font les corps ovganifés , formés à la furface de la

terre , qui combinent immédiatement les élé-

inents, & iinguliérêment la plus grande partie du
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feu qui nous vient du foleil. Ces réfervoirs im-

menfes de feu combiné portent enfuite dans Tin-

téiieur du olobe toute la matière combuftible

qui s'y rencontre : c'eft cette matière combufti-

ble qui eft la caufe générale de toutes las compo-
rtions qui arrivent , tant dans l'intérieur du globe

qu'à fa furface ,
parcequ'ils font les premiers

corps formés qui loient décompofables , de qui

communiquent plus ou moins cette prt^priété

aux autres cofps,dans la compofition defquels

quelques-unes de leurs fubflances entrent comme
principes conftituants : ce font , enfin , les corps

organifés qui entretiennent la Nature en aétion ,

& qui font la caufe de la formation des métaux

,

du foufre , des pyrites , des exhalaifons fouter-

raines , des incendies , tant dans l'intérieur qu'à

l'extérieur du globe , & par conféquent de tous

les météores ignés , Sec.

EJfais des Mines ^ ou de la. Docimqfle,

Le travail des mines a deux objets diftinéls
;

1°. les eiïais en petit ;
2". le travail en grand.

Le travail en petit doit toujours précéder le

travail en grand pour connoître la qualité de la

mine, & ce qu'elle contient réellement de fub-

ftance métallique. On nomme cette partie £>od-

rnajîe j Docimajlique ^ ou l'Art des EJfais.

Les elTais des mines doivent être faits avec

beaucoup d'intelligence & de fidélité ,
puifque

c'eft d'après eux qu'on fe détermine à entrepren-

dre l'exploitation ou le travail en grand dont nous

parlerons bientôt.

Avant de commencer l'eirai d'une mine, il

convient de faire une opération qu'on nonime
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loùf ou lotijfage de la mine : elle con fille à faire

un- choix de plufieurs quintaux de la mine qu'on

veut eflayer : on prend des morceaux les plus

riches , des morceaux moyens , 6c des morceaux
les plus pauvres. Ce choix doit être fait dans

àes proportions qui repondent au total de la

mine. 11 eft important de ne point fe tromper,

& de ne pas faire entrer dans ce lotilfagc plus

de mine riche qu'il ne paroît s'en prcfenuer au

filon qu'on fe propofe d'exploiter. On fait le

triage de cette mine j c'eft-à-dire qu'on fépare

la plus grande quantité poffible de gangue par

le moyen d'un marteau , & telle à-peu-près qu'on

le fera pour le travail en grand. On pulvérife

enfuite la mine reliante , Se on la palTe au tra-

vers d'un crible : on mêle la poudre très exac-

tement, & on en forme un tas en pyramide un
peu plate : on prend enfuite avec une pelle une
certaine quantité de la mine pulvérifée à la partie

fupcrieure , une femblable pelletée au milieu de

la hauteur du tas,& enfin une troifieme pelletée

au bas du mcme tas : on mêle de nouveau ces trois

portions de mine , & on les enferme dans une
boîte pour la faire elTayer par un Chymifte accou-

tumé à ce genre de travail , S>c fur les opérations

duquel on puilTe compter.

11 eft important que ce lotiflage foit fait avec

le plus grand fcrupule & la plus grande exaéli-

tude ,
parcequ'il doit répondre Se erre repréfen-

tatif de ce que la mine pourra fournir habituelle-

ment.

Plufieurs Minéralogiftes recommandent de la-

ver la mine avant que d'en faire reiTaî ; mais cela

doit fe faire fur la totalité des deux ou trois quin-

taux qui ont été pulvérifcs , Se non fur 1 echan-
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{illon qu'on a envoyé. C'efl: une mauvaife opéra-

tion de faire ce lavage en petit dans fon labora-

toire
,
parceque par proportion il fe perd beau-

coup plus de minéral que dans le lavage en grand.

Ce lavage a pour objet de féparer les matières

terreufes qui , comme plus légères , s'échappent

les premières , afin de s'éviter par ce moyen la

peine de les fondre. Mais il s'échappe auili une
certaine quantité de minéral , dans des propor-

tions qu'on ne connoît pas , à moins d'elTayer à

part la matière qui eft fortie par le lavage ^ mais

alors c'efl: multiplier les opérations fans néceilité ,

& ces opérations font en même temps inexactes.

Il vaut mieux ne point laver la mine , & l'em-

ployer telle qu'elle fe trouve , lorfque l'eflai doit

fervir à confliater ce que la mine contient de mé-
tal. Il faut alors la mcler avec une quantité fuffi-

fante de fondant , pour faciliter la fufion &c la vi-

trification de la totalité de la gangue.

La plupart des ElTayeurs de mines emploient
encore des poids de proportions pour pefer les

mines qu'ils eflaient , tels qu'un poids qui pcfe

cent grains poids de marc , Ôc qui repréfente un
quintal j chaque grain repréfente une livre ou
feize onces , éc ainfi de fuite jufqu'aux dernières

divifions des onces en ^xos ôc des gros en grains :

on les nomme poidsficlifs ou de proportions. Cent

frains, poids de marc, font trop peu confidcra-

les pour repréfenter un quintal : il eft toujours

plus sûr de faire l'elTai fur plufieurs onces de mine,
&z d'employer quatre onces ,

poids de marc , au-

tant que cela eft: polTible , mais au moins une
once.

On doit pour les eiïais des mines faire choix

dç bons creufets qui puififenc réfifter à la plus
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grande violence du feu , fans fe fondre j tels font

ceux de Heflfe : on préfère ceux donc le fond efi:

terminé en pointe , dans laquelle doit fe rafTem-

bler le métal pendant la fiifion : on doit Ti'em-

ployer que des creufers fuffifamment grands. Les

effais doivent être réputés manques , lorfque la

matière a paffé par-delfus les bords ducreufet ,ou

que ce vaifiTeau s'eft fendu : lorfque l'un ou l'au-

tre de ces accidents arrive , il faut recommencer
l'effai.

Un laboratoire monté , tel que nous en avons

donné l'état au commencement de cet Ouvrage,
contient tout ce qu'il faut pour faire les eflais des

mines ; ainfî nous nous difpenferons d'entrer dans

aucun détail à ce fujet , nous allons feulement

rendre compte des meilleurs procédés pour fair«

l'analyfe des mines.

EJfai des Mines d'Or.

L'or , comme nous l'avons dit , n'eft jamais

minéralifé , à moins qu'il ne foit uni à d'autres

métaux. Lorfqu'il eft fans mélange métallique

dans la mine 5 il y eft vierge de dilTéminé dans la

gangue.

On prend de la mine d'or, on la pulvcrife , on
en pefe une once , on la fait calciner dans un têt

à rôtir fous la moufle d'un fourneau de coupelle
;

enfuite on la mêle avec huit , dix , ôc même douze
onces de grenailles de plomb : on met ce mé-
lange dans un creufet : on le recouvre d'un peu
de borax calciné t^ de fel marin décrépité : on
place le creufet dans un fourneau à vent , que
Ton chauffe par degrés jufqu'àce que les matières

foient en parfaite fufion : alors on tire le creufec
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clu feu , &: on le laiire refroidir : on le cafle , on
fépare un culoc de plomb qui contient l'or : on

F

aile ce plomb à la coupt-lle , de même que nous
avons dit a l'article de la coupellation de l'or

&c de l'argent : il relie enfin un culot d'or que
l'on pefe exadement : on en fait enfuite le dé-

part , comme nous l'avons dit aulîî précédem-

ment , pour connoître fi cet or ne contient point

d'argent.

R E M A R q u E s.

On pourroit , à la rigueur , fe difpenfer de

calciner la mine d'or j mais Cramer ( dans fa Do-
cimajie j édition françoife , Tome III , page ^^5)

le recommande comme une opération fouvent

eflentielle. Lehmann &: Cramer demandent que
l'on falfe fondre la mine d'or avec le plomb dans

un têt à rôtir fous la moufle d'un fourneau de

coupelle , fans l'addition d'aucune matière fa-

illie ; mais j'ai remarqué que la plus grande partie

du plomb le calcine , &: ramafle moins bien les

parties d'or dilféminées dans la gangue. Le pro-

cédé que nous indiquons m'a paru mieux réulÏÏr.

Une partie du plomb fe calcine de même par l'ac-

tion du feu , &c forme , avec le borax calciné , un
verre très adiif qui entraine la fulîon tk la vitrifi-

cation complette de la gangue, ce qui eft abfolu-

ment elTentiel dans des effais de cette efpece
;

mais
,

par le procédé des Auteurs dont nous par-

lons, il y a toujours une certaine quantité dç

fcories
,
qui refte non fondue , ce qui met de

l'incertitude fur le véritable produit de la mine.

U eft bon de tenir note du poids après la cal-

cination de la mine, pourfavoirde combien elle

eil diminuée ou augmentée. Le poids du plomb
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qu'on peut employer, varie fuivant la nature de

la gangue & fon degré de fufibilité. La plupart

des Auteurs recommandent de couler dans une
lin^otiere ou dans un cône , la matière après fa

fuiion j mais il eft plus exaâ: de la laifïer refroi-

dir dans le creufet j on a plus furement le véritable

produit en métal , parcequ'il en refte toujours une

portion adhérente au creufet
, qu'on ne peut ni

pefer ni apprécier. Cette obfervation eft générale

pour tous les eflais de mines.

Comme l'or & l'argent fe trouvent fouvent al-

liés dans les mines , il convient de faire fur le

bouton d'or , après l'avoir pefé à la balance d'ef-

fai , l'opération de départ pour s'alfurer de la pré-

fence de l'argent ôc de la quantité qui s'y trouve.

Nous avons indiqué en fon lieu le moyen défaire

cette opération : nous n'avons rien à dire de plus.

11 eft elTentiel de connoîcre la quantité d'argent

qui eft contenue dans le plomb qu'on emploie ,

afin d'en défalquer le produit fur le bouton d'or

qu'a fourni la mine qu'on a eftayée.

EJfai des Allnes de Platine.

Comme on ne connoît point encore les mines
de platine , on ne peut rien dire fur la manière

de les traiter pour en féparer le métal. Il eft à pré-

fumer qu'on feroit obligé de les fondre avec du
plomb , à caufe de la difficile fufion de ce métal.

EJfai des Mines d'Argent.

L'eftai pour les mines d'argent fe fait de la

même manière que pour les mines d'or dont nous

venons de parler : on pulvérife ces mines : on les

torréfie, &: on les fait fondre de même avec du
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plomb. On palTe ce plomb à la coupelle pour fé-

parer l'argent dont il s'ell emparé de la mine : on
fait de même le déparc du bouton d'elTai pour

connoîcre la quantité d'or qu'il peut contenir.

R E M A R Q U E s.

L'efTai dont nous parlons fe fait fur les mines
d'argent proprement dites , c'eft-à-dire fur celles

qui ne contiennent point d'autres métaux : nous

dirons, a mefure que l'occafion s'en piéfentera ,

la manière de féparer l'argent des mines où ce

métal eft allié avec d'autres fubftances métalli-

ques.

On peut fe difpenfer de calciner l'argent natif,

& la mine d'argent vitreufe qui fe coupe au cou-

teau. Cette dernière eft mêlée avec une fi petite

quantité de foufre qu'il fe confume pendant la

fufion j mais il convient de calciner les mines
d'argent rouges , blanches &: grifes : on leur joint

plus ou moins de plomb , comme fix ou huit par-

ties , à proportion que la gangue eft abondante :

on ajoute même du flux noir à certaines de ces

mines , lorfqu'il eft néceflaire de fondre la gan-

gue j cela eft indifpenfable , lorfque Tarant eft

beaucoup difperfé , ôc qu'il eft comme combiné
avec la fubftance terreufe.

11 y a certaines mines de plomb qu'on nomme
mines d'argent , à caufe de la grande quantité de

ce métal qu'elles contiennent: iln'eftpas nécef-

faire de leur ajouter du plomb, comme aux pré-

cédentes
, pour en faire l'eftai ; il fuftit de les

calciner pour difllper le foufre & l'arfenic qu'elles

peuvent contenir , &z de les faire fondre dans un

creufct avec des fondants , comme nous le dirons
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a. l'article des mines de plomb \ de patTer enfuiW

ce plomb à la coupelle , & de dépaitir le bouton
par l'eau forte ,

pour connoître la quantité d'or

qui peut s'y rencontrer.

Quelquefois l'argent dans les mines eft allié

avec du fer : il y a de ces mines pour lefquelles il

faut employer jufqu'à feize parties de plomb fur

une démine d'argent calcinée ^ c'cft pourquoi il

eft à propos de faire quelquefois plufieurs elTais

de la même mine pour être parfaitement sûr que

le produit qu'on obtient eft bien véritablement

tout ce que l'on peut efpérer de la mine dont on
fait l'ellai.

EJfai des Mines de Cuivre,

On pulvérife la mine de cuivre : on en pefe

quatre onces : on la fait calciner dans un têt à

rôtir fous la moufle d'un fourneau de coupelle ,

jufqu'à ce qu'elle n'exhale plus de vapeurs : on
remue la poudre de temps en temps avec un cro-

chet de fil de fer : on reconnoit que tout le foufr©

& Tarfenic eft diilipé , lorfqu'en retirant le têt du
fourneau, on l'expofe tout rouge fous le nez , ôc

qu'on ne fent aucune odeur de foufre ni d'arfe-

nic. ®

Alors on mêle cette mine calcinée avec le dou-
ble de fon poids de flux noir , une once de fel

marin décrépite, & une once de poix-réflne. On
met ce mélange dans un creufet fufiifamment

grand , que l'on couvre de ion couvercle : on le

place dans un petit fourneau des Fondeurs, ^ow
le fait chauffer doucement & par degrés

,
jufqu'à

ce que la poix-réfine foit entièrement bridée :

alors on poulfe le feu jufqu'à la dernière violence

pour faire entrer les matières dans une parfaite

fuflon.
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fufion. On ôte le cieufec du feu : on le laide re-

froidir : on le cafle : on trouve au fond un culot

de cuivre pur : on ie pefe exadtement.

Remarques.
Les mines de cuivre exigent d'être calcinées

long-temps. Ce métal a une ii grande afîinicé

avec le foufre , que les dernières portions font

fort adhérentes Se très difficiles à fe dilliper : il

faut communément compter fur huit à dix heures

de calcination. Si la mine de cuivre n'eil: pas fuf-

fifamment calcinée , & qu'elle retienne du foufre,

il en réfulte deux inconvénients, i". Le foufre

s'unit à l'alkalidu liux noir , & forme du foie de
fouhe qui dilTout une partie du métal j l'elTai par

conféquent ell: manque. On s'apperçoit de ce

défaut par l'odeur d'hépar que rendent les fcories

délayées dans de l'eau, i^. Lorfque la mine n'a

pas été fuffifauunent calcinée , & qu'elle retient

du foufre, le culot de cuivre qu'on obtient eft

aigre, calTant , & de couleur brune, s'il refte

beaucoup de loufre j c'efl: ce que l'on nomme
matte de cuivre ou cuivre noir.

La plupart des Mméralogiftes indiquent, fous

la forme du cuivre noir , l'effai des mines de
cuivre \ ils prefcrivent enfuite de pafler le cuivre

noir à la coupelle avec du plomb
, pour l'obtenir

fous fon brillant & avec toutes les proprif'tés mé-
talliques: dans cet état, il porte le nom de cuivre,

de rofette.

Nous remarquerons d'abord que , lorfque la

mine n'a pas été débarraffée de tout fon foufre

pendant la calcination , il fe forme, pendant la

fufion , du foie de foutre qui dilfout du cuiv.e

Tome III, Bb
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tlans une proportion qu'on ne peut connoître que
par des opérations toujours incertaines pour le

véritable produit. En fécond lieu, le plomb dé-

truit environ un dixième du poids du cuivre : cette

diminution n'eft pas parfaitement confiante j elle

eft d'autant plus grande qu'on a employé davan-

tage de plomb , comme nous l'avons dit à la cou-

pellation de l'argent , d'après les Chymiftes char-

gés par le Gouvernement d'examiner cet objet.

Il vaut donc mieux faire l'eflai des mines de

cuivre delà manière que nous l'indiquons, dc

obtenir , dès la première fufion , le cuivre dans

fon état de pureté , en ce que l'on nomme enfin

cuivre de rofette ; mais, pour y parvenir, il faut

calciner long-temps ces fortes de mines , en les

tenant rouges , les remuant fouvent avec un cro-

chet de fil de fer , &: les expofant de temps en
temps à l'air libre. Dans les travaux en grand

,

c'eft toujours en cuivre noir qu'on obtient d'abord

celui qu'on retire de fa mine : on a des raifons

pour opérer ainfi : nous en rendrons compte à l'ar-

ticle des travaux en grand \ mais ces raifons n'ont

point lieu pour les elfais èi(^^ mines.

Si cependant on vouloit obtenir d'abord le

cuivre fous la forme de matte , il convient alors

d'employer du borax calciné en place de flux noir,

parceque ce fel eft moins fujet à former du foie de
louhe.

On peur varier , fuivanr les circonftances , les

fubftances filines du flux , & employer , foit le

borax , fbit le fel de verre , & quelquefois le

verre pilé , Sec. cela dépend de la nature de la

gangue qu'il convient de vitrifier : mais il faut

toujours faire entrer du fel marin dans ces flux ,

quoiqu'il n'ait pas la propriété de vitrifier la gan-
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gue des mines. Il produit deux bons effets. Le
premier eft d'entraîner plus promptement la fuiîon

des Tels , Se de les mettre par là en état d'agir plus

efficacement fur les matières terreules qui accom-

pagnent les mines. J'ai obfervé qu'il arrive quel-

quefois au borax de s'altérer à un tel point
, pour

avoir trop tardé d'entrer en Iruiîon
, qu'il eft,

après cela , d'une difficulté étonnante aie tondre
j

mais cet inconvénient n'arrive pas , loifqu'il eft

affocié avec du fel marin. Le fécond effet du fel

marin
,
pendant fa fufion , eft de fe féparer des

matières fondues , & de venir nager à leur fur-

face : il ne contraéle aucune union , ni avec les

autres fels , ni avec la gangue de la mine j mais

l'effort qu'il fait pendant la féparation , produit

un mouvement qui facilite la précipitation des

matières métalliques. Il réfulte de cette obferva-

tion que j'ai conftatée par beaucoup d'expériences,

qu'il eft plus avantageux de mcler le fel marin
avec les matières à rendre , que de le mettre à

leur furface , après que les matières font mifes

dans le creufet , comme le recommandent les

Ellayeurs de mines , qui penfent que ce fel ne
produit d'autre effet que d'empêcher le gonfle-

ment des matières pendant leur fufion.

Lorfqu'on a obtenu le bouton d'efTai du cuivre,

il eft bon d'examiner s'il ne contient pas quelques-

uns des métaux lins. Pour cela , on le fait difïou-

dre dans de l'acide nitreux. S'il fe forme un
précipité, on l'examine. Ce précipité eft l'or qui

pouvoir être uni au cuivre j mais le cuivre & l'ar-

gent fe diffolvent conjointement dans l'acide ni-

treux. On verfe du fel marin ou de (on acide

dans une portion de cette dillolution : fi le cuivre

contient de l'argent, il fe-faitauffi-tôt nu prcci-

Bbij
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Ficé
blanc qui eft de la lune cornée. On peut , iî

on veut, par ce moyen , faire précipiter tout

l'argent , le ralTembler & le faire fondre dans un
creufet, comme nous l'avons indiqué à l'article

de larédudiondelalunecornée.On peut encore,

fi l'on veut, précipiter l'argent par des lames de
cuivre , au lieu de le faire par de l'acide marin :

alors on plonge dans la dilîolution de cuivre quel-

ques lames de cuivre rouge , bien propres : elles

fe difTolvent de font précipiter l'argent dans les

mêmes proportions : on recueille cet argent, &C

on le fait fondre dans un creufet , comme nous

l'avons dit précédemment.

EJfat des Mines de Plomb.

Les eflais des mines de plomb fe font de la

même manière que ceux de cuivre. On pulvérife

la mine : on la pefe : on la fait calciner jufqu'à ce

que tour le foufre& l'arfenic foient dilfipés : on fait

fondre la mine avec le double de fon poids de flux

noir , un peu de poix réfme , & du fel marin dé-

crépité. On obtient un culot de plomb qui eft le

produit de la mine. Lorfque la mine n'a pas été

fiiffifamment calcinée , ce plomb eft à facettes ,

aigre, cafTant, &: quelquefois fans fon brillant

métallique. Dans ce cas , on le nomme plomb
noir ou matte de plomb. C'eft prefque toujours

fous cette forme qu'on l'obtient à la première fu-

fîon dans les travaux en grand \ mais , dans les

eflais en petit , on doit éviter que le plomb foit

fous cet état , à caufe du foie de foufre qui fe for-

me , & qui diiïout une partie du plomb. Lorfqu'on

foupçonne que la mine de plomb n'a pas été fuf*

iifamment calcinée , on ajoute au mélange, avant
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lie de le fondre , un demi-gros de limaille de

er par chaque once de mine calcinée. Ce der-

nier métal s'empare du foufre qui écoit uni au

plomb.

On peut aufll , fans calciner les mines de plomb
qui ne contiennent point d'arfcnic , obtenir le

plomb dui^lile en une feule opération j il liifHc,

pour cela , de mêler deux onces de mine de plomb
en poudre , avec quatre ou cinq gros de limaille

de ter , une once de fel alkrdi , de un peu de poix-

réline. On poutFe ce mélange au feu pour le taire

entrer en paifaite fiifion ; on obtient
,
par ce pro-

cédé , un culot de plomb dudile. Le fers'efi: em-
paré de toui le foufre de la mine , & il lurnage le

plomb en forme de fcories.

Lorfqu'bn a obtenu le culot de plomb , il eft

bon d'en faire l'elTai pour connoitre la quantité

de métaux fins qu'il peut contenir
,
parceque

,

comme nous l'avons dit ailleurs , il n'y a prefque

point de mines de plomb qui ne contiennent un
peu d'argent , ôc quelquefois de Tor. On palTece

plomb à la coupelle , fans lui rien ajouter. Il refle,

après l'opération , un bouton de métal fin qu'on

pefe cxadtementà la balance d'eflai ^ de on enfaic

le départ pour connoitre enfuite s'il ne contient

point d'or
,
pourvu cependant que ce bouton aie

un poids fuffifant.

Les mines de plomb très riches en argent fet

traitent de même que les mines de plomb ordi-

naires dont nous venons de parler.

EJfai des Mines d'Êtaïn.^

Les effals des mines d'étain font plus difficiles.

que les précédents , à caufe de la facilité qu'a ce-

Bbiij
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métal afe calciner, ôc delà difficulté qu'il pré-i

fente à fa réduârion.

On met quatre onces de mine d'étain réduite

en poudre dans un têt à rôtir que l'on place fous

la moufle d'un fourneau de coupel'e : on chauffe

doucement cet e(fai pour faire dilîiper l'arfenic,

Lorfqu'il eft bien chaud, &c d'un rouge obfcur ,

on y ajoute une demi-once de poix-rénne , &; ou
couvre le vaifleau avec un tuileau : on ferme même
Je devant de la moufle. Lorfque la poix-réfine

cefle de fumer, on ouvre le devant de la moufle :

on découvre le têt à rôtir , de on donne prompte-

fnent un degré de chaleur capable de bien faire

rougir la mine, Lorfqu'elle eft dans cet état , on
remet dans le têt un morceau de poix-réfine: on
le recouvre : on ferme le devant de la moufle : ori

réitère cette opération cinq ou fix fois , ou jufqu'à

ce que la mine fait fuffifamment calcinée , 6c

qu'elle ne répande plus de vapeurs d'arfenic j ce

que l'on reconnoît , lorfqu'en l'expofant fous le

nez , tandis qu'elle eft rouge , elle n'exhale plus

d'odeur d'ail , qui eft celle de l'arfenic.

Alors on mêle cette mine avec le double de

fon poids de flux noir, un peu de fel marin dé-

crépite, & environ une demi-once de poix-réfine î

vn met ce mélange dans un creufet : on le couvre

de fon couvercle : on le fait chauffer doucement
jufqu'à ce que la poix-réfine ne fume plus. On
augmente le feu pour faire entrer la matière en
parfiite fufion. On ôte le creufet du feu : on le

îaifiTe refroidir entièrement avant de le caffer ,

parceque , pour le peu qu'il fût chaud 5 il feroit 4

craindre que le métal ne fût pas figé.
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R E M A R q U E S.

L'étain eft ordinairement mincralifé par de

l'arfenic tout feul ; il fe rencontre rarement du
foufreen même temps. Le degré de chaleur qui

convient pour difliper l'arfenic , fuffit pour calci-

ner l'étain à un tel point, qu'il y en a une partie

qui ne peut plus fe réduire à la fonte orJmaire.

Les Minéralogiftes , tels que Lehman n ,
qui fe

font appcrçus de cet inconvénient , recomman-
dent de calciner très promptement les mines d'é-

rain ; autrement la longueur du feu détruiroit

beaucoup de ce métal ( f^oye:^ Lehmann , p. 1 89,
premier volume ). Cramer , dans fa Docïmafie ^

édition françoife , page 2 &: fuivantes , tome 4 ,

recommande de couvrir la mined'ctain pendant

fa calcinatjon , 5c de la découvrir de temps en

temps, afin que l'arfenic , en s'évaporant, em-
porte le moins pollible d'étain. Lorlque ce métal

éprouve une trop forte & une trop longue calci-

nation , il fe réduit en une chaux irréductible par

la fufion ordinaire.

J'ai , ainfi que ces habiles Chymiiftes , reconnu

les inconvénients dont nous venons de parler.

J'y ai remédié au moyen de la poix-réfine que

j'ajoute pendant la calcination des mines d'étain.

Cette matière phlogiftique produit encore un
effet bien avantageux : c'eft de métallifer l'arfe-

nic , & de le rendre par-là plus facile à être dif-

fipé par l'adion du feu. On ne court aucun rif-

que de mettre trop de poix-réfine , &: on gagne-

beaucoup fur le véritable produit en métal. Quel-

quefois je faifois brûler dans une cuiller de fer ^

plufieurs fois de fuite , de la poix-réfine fur cewôr
*"
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mcme mine après qu'elle croit fufHfamment cal-

cinée , & pièce à être fondue ; cette opération

mêle intimement avec les molécules de la mine ,

unphlogiftique léger, qui rend cette mine de plus

facile réduârion. Il y a nombre d'occaiions où ce

moyen peut devenir utile pour la tufion des autres

mines , ôc pour la réduction des chaux métalliques

en générai, qui deviennent difficiles à réduire,

lorfqu'elles ont été trop calcinées.

Il y a des mines d'étain qui contiennent un
peu de fer de un peu de cuivre : fi l'on fondoitces

mines avant d'en avoir féparé ces métaux , ils s'u-

niroient avec l'étain , parcequ'ils ont beaucoup

d'affinité avec lui. Cramer, dans le volume déjà

cité
,
page 6

,
penfe qu'un grillage interrompu

par des lavages qu'on fait éprouver alternative-

ment à la mine, emporte ces métaux étrangers

à l'étain. Il recommande encore de féparer par

des barreaux aimantés , les portions de fer qui

ne feroient pas forties par le lavage. Mais il ar-

rive fouvent que le fer étant calciné à un certain

point n'eft plus atcirable à l'aimant. Toutes ces

opérations préliminaires à la fuiîon des mines

d'étain , doivent fe faire un peu en grand fur les

jieux , ôc après le lociflage des mines. Si toutes

ces opérations font infuffifantes pour féparer de
l'étain les métaux qui lui font étrangers , on
n'aura qu'un ctain qui ne fera pas propre à routes

fortes d'ufages.

Comme l'étain eft de très facile fufion , Se qu'il

fe détruit avec la même facilité , il eft eflTentiel

de le féparer le plus poffible de fa gangue, par-

ceque le degré de chaleur qui convient pour la,

fufion de cette dernière , eft plus que fuffifante

pour calciner la portion d'étain qui étoit déjà

îéduicQ,
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Cramer , quatrième volume , page 1 1 ,
pro-

pofe de faire encore l'elFai de la mine d'étain

dans un charbon creufc , dont on fe fert en place

de creufet. On prend pour cela deux gros char-

bons de tilleul ou de coudrier , parcequ'ils ne

font pas fujets à éclater au feu. On ufe leurs

bords pour qu'ils puilient s'appliquer très exadte-

ment l'un fur l'autre. On creufe l'un des deux

four lui donner une cavité de figure conique :

autre doit fervir de couvercle j on le perce d'un

petit rrou dans (on centre pour la difllpation des

vapeurs. On met dans le charbon que l'on a

creufé de la mine d'étain avec de la poix réfine :

on recouvre cette efpece de creufet avec le char-

bon qu'on a difpofé exprès : on lute les joints , &
on afîujettit ces deux charbons avec du fil d'ar-

chal : on place cet appareil devant la tuyère d'une

bonne forge , en l'entretenant debout par d'au-

tres charbons qu'on arrange autour. On donne
promptement un coup de feu capable de faire

fondre l'ctain : lorfqu'on juge qu'il peut être

fondu , on tire l'appareil du ieu. : on jette delTus

quelques gouttes d'eau pour l'empccher de con-

tinuer de brûler : on trouve au fond du charbon

l'étain qui a été fondu,

On ne peut, par ce procédé, faire qu'un e(Taî

très en petit \ mais il y a nombre d'occafions où
il peut être mis en ufage. Cramerrecommande de

faire une ouverture à la paroi latérale du char-

bon qui contient la matière, &c de prcfenter ceziQ

ouverture vis-à-vis de la tuyère du foufïlet , afin

que l'intérieur reçoive une chaleur plus immé-
diate ^ plus forte : il y a des cas où cette manipu-

lation peut être préférée. L'étain ,
parce procède^

fe réduit dans un creufet dont les parois font de
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phlogiftique : il éprouve moins de calcinatio*

que dans un creufec ordinaire.

Ejfai des Mines de Fer.

On prend quatre onces de mine de fer réduit©

en poudre : on la fait calciner dans un têt à rôtir

fous la moufle d'un fourneau de coupelle , pour

faire diûiper le foufre & l'arfenic qu'elle peut con-

tenir : fur la fin , il eft important de faire bien

rougir la mine
,
parceque le foufre qui eft fort'ad-

hérent au fer , fe dilîipe difficilement. Lorfque la

mine eft fuffifamment calcinée , on la tire du feu:

on la laifte refroidir : on la pulvérife , &: on la

calcine de nouveau : on réitère ces opérations

plufieurs fois de fuite , jufqu'à ce que la mine
foit parfaitement dépouillée de tout fon foufre

;

ce qui eft bien important pour les mines de fer.

Alors on pefe cette mine : on la mêle avec le

double de fon poids de flux noir , un gros de
charbon en poudre , une once de fel marin décré-

pite , &: un peu de poix-réfine. On place le creu-

fet dans un petit fourneau des fondeurs : on le

chauflFe doucement d'abord , jufqu'à ce que la

poix-réfine ne fume plus : alors on augmente le

feu rapidement pour mettre le mélange en par-

faite fufion. On ôte le creufet du feu : on le laifTe

refroidir entièrement : onlecaffe, & on trouve

au fond un culot de fer : on le pefe exaélement :

on examine enfuite fa malléabilité : on le fait

rougir, & on le bat fur une enclume : s'il fouftVe

l'impulfion des coups de marteau tant à froid

qu'à chaud, c'eft une preuve que le fer eft de

bonne qualité , & que l'eflai a bien réuifi ; mais

§'il eft aigre ôç caftant , c'eft une marque au cour
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cralre que la mine n'a pas été affez calcinée j le

fer eft alors plus ou moins dans l'état de fer de

gueufe , c'eft-à-dire qu'il contient encore du fou-

rre. Après qu'on a conftaté la qualité du fer par

fa malléabilité , on examine fon grain : s'il eft pe-r

tit , c'eft une preuve que le fer eft pur & de bonne
qualité ; fi au contraire il eft à gros grains ftriés ,

c'eft une marque qu'il n'eft pas aufli pur qu'il eft

fufceptible de le devenir.

Remarques.
Le fer eft de très difficile fufion : il faut un

coup de feu de la plus grands violence pour don-

ner à ce métal aflez de Huidité pour qu'il puilfe

bien fe féparer de fa gangue. Lorfque la mine a

été moins bien calcinée, le fer eft de plus facile

fufion y mais l'eflai qu'on obtient eft incertain

,

parcequ'on ne peut apprécier la quantité qu'il en

refte. Il arrive encore un autre inconvénient par

le foie de foufre qui fe forme : il diftbut ce mé-

tal , & diminue le vrai produit de la mine.

On peut varier , fuivant les circonftances , les;

ingrédients du flux. Comme il eft deftiné à fondre

Se à réduire en verre la gangue de la mine , qui

varie à l'infini , on peut l'aftbrtir à la nature de

cette gangue , 6c employer des fubftances qu'on

croit plus propres à la vitrifier. On fe fert quel-

quefois du verre blanc réduit en poudre , du fel

de verre , du borax , ôcc. mais quel que foit le

flux qu'on emploie , on ne doit jamais perdre de

vue d'y faire entrer du charbon en poudre. On
peut en augmenter la dofe que nous avons indi-;

quée y mais pas de beaucoup ,
parceque cette fub-

ftance, étant très réfradairCj retarderoic la fn-
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fîon de la gangue. Le charbon fert à réduire le

métal j mais il empêche encore que le fer^ qui

eft déjà réduit , ne fe calcine de nouveau par la

violence du feu.

Il y a certaines mines de fer qui retiennent (î

opiniâtrement le foufre
, qu'il eft très difficile

d'obtenir du fer pur par une première fufion.

Lorfqu'on tombe fur une mine de cette efpece ,

il convient de faire entrer dans le flux un peu de

chaux éteinte à l'air. Cette matière entre facile-

ment en fufion à l'aide du fel alkali , & fouvenc

la gangue de la mine lui fert de fondant. La
chaux a la propriété d'abforber le refte du foufre

qui n'a pu fe diffiper pendant la calcination de la

mine.

Il y a des mines de fer très riches , telles que la

pierre hématite , dont on ne tire point de fer ,

parceque celui qu'on obtient eft aigre , intraita-

ble, &c que d'ailleurs cette mine eft de très diffi-

cile fufion. 11 pourroit bien fe faire que les mau-
vaifes qualités du fer qu'on en tire , lui foient

données par de la platine j dans ce cas , ce métal

précieux , nouvellement découvert ^ne feroitplus

particulier au Pérou. Il feroit intéreffant qu'on

examinât , mieux qu'on ne l'a fait jufqu'à pré-

fent , les matières minérales métalliques. 11 eft à

préfumer qu'il y a encore beaucoup de décou-
vertes à faire fur cette matière.

En général , il eft difficile de faire , dès la pre-

mière opération , l'efïîii d'une mine de fer fur le-

quel on puilTe compter : ce métal eft de fi difficile

fufion, qu'il eft néceffaire de recommencer l'efîai

de la même mine plufieurs fois de fuite , afin

d'être certain du véritable produit. Il arrive quel-

quefois qu'un bouton d'eiTai de mine de fer eft
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<îu(5t'ile à fioid , &: qu'il eft callant lorrqu'il eft

chaud. Cet effec vient de ce qu'il contient une
cei't.tine quantité de fouhe , infufîifante pour lui

ôter toute fa dudilité , tant qu'il eft froid , mais
fuffifmte pour le rendre aigre ôc calTant lorfqu'il

eft rouge.

Le ter eft de tous les métaux celui qui fe détruit

le plus ficilement par l'adiion du feu chaque fois

qu'on le chaufte. Il fe forme à fa furtace des écailles,

qui font autant de parties de fer qui ont perdu

beaucoup de leur phlogiftique : elles ne peuvent

plus s'unir au fer dont elles font détachées : c'eft

pourquoi il eft important de ne pas faire éprou-

ver aux boutons d'elTii de ce métal plus de teu

,

ni plus fouvent , qu'il ne leur en convient , après

qu'ils font féparés des mines.

E£ai des Mines de Mercure,

Le mercure dans les mines s'y trouve principa-

lement fous deux états : i". pur, non combiné,
mais difperfé dans la matière terreufe , en globules

fi lins qu'on ne peut quelquefois point les apper-

ccvoir : i'^ . combiné avec du foufre j alors il eft

fous la forme de cinabre. C'eft d'après cette inf-

peétion
,
qu'on fe détermine fur le choix du pro-

cédé qu'il convient d'appliquer à lamine de mer-
cure qu'on doit éprouver.

Lorfqu'on veut fiire l'eifai de la matière qui

contient le mercure dans le premier état, on en
pefe quelques livres

,
qu'on réduit en poudre : on

met la mine dans une cornue de fer ou de grès

,

avec quelques onces d'huile d'olives. On place

le vaifteau dans un fourneau de réverbère : on
adapte au bec de la cornue , uh ballon ou réci-
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pient dans lequel on a mis quelques pintes d'eati ^

& on procède à la diftillation par un feu gradué

qu'on augmente peu à peu, jufqu'cà faire rougir

la cornue, & qu'il ne diftille plus rien. Lorfque
l'opération eft finie, on délute le ballon : on jette

l'eau comme inutile : on raflemble le mercure, ÔC

on le pefe exaèbement.

S'il s'agit d'une mine de mercure où cette fub-

ftance foit combinée avec du foufre , & dans l'état

de cinabre, il faut mêler à ce cinabre en poudre

de la limaille de fer , ou de la chaux , ou du fel

alkali , ôc procéder comme nous l'avons dit à

l'article du mercure revivifié du cinabre.

Remarq^ues,

Le mercure eft une fubftance métallique vola-

tile
,
qui fe calcine comme les métaux imparfaits*

11 eft quelquefois tellement divifé avec la matière

terreufe qui luifertde matrice
, qu'une partie fe

calcine pendant l'opération , & refte fous la forme
d'une chaux également difperfée dans la gangue.

Lorfqu'on craint cet inconvénient , il convient

d'ajouter à la matière, avant de la mettre en dif-

tillation , une certaine quantité de matière in-

flammable , capable de produire des vapeurs pen-
dant la diftillation j telles que de l'huile , de la

térébenthine , &cc. Cette addition fait que fou-

vent on tire plus de mercure qu'on n'en auroit

obtenu fans cette addition.

EJfai des Mines d*Antimoine.

On prend deux creufets dont le fond de l'un

encre d'un pouce ou environ dans l'ouverture de
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l'autre. On perce le fond du creufet fupéri^ur

d'un trou d'environ quatre lignes de diamètre :

on place le creufet non perce dans le cendrier

d'un fourneau : oi\ j^ofe par-defTus le fécond

creufet percé par le Fond , dans lequel on mec
quelques livres de mine d'airtimoine caffée par

morceaux de la grolfeur d'une noix : on met de la

cendre dans le fourneau jufqu'à ce que le premier

creufet en foit entièrement enveloppé : on met
du charbon embrafé , 8c l'on fait rougir le creufet

fupérieur. L'antimoine eft très tulîble j il palfe

f>ar
le trou du creufet fupérieur, & tombe dans

e creufet inférieur. La gangue de la mine, qui

ne peut fe fondre avec la même facilité, refte

dans le creufet fupérieur. Lorfque les vailfeaux

font refroidis, on ôte l'antimoine qui eft en pain

dans le creufet inférieur , 6c on le pefe exade-

ment.

Remarques.
Dans cette opération, on a intention de con-

fcrver le régule d'antimoine minéralifé par le fou-

fre. Ces deux lubftances fondent enlemble dans

l'état de combinaifon ; elles ne font feulement

queféparées de la ganguede lamine : cependant

il y a toujours un peu de foufre qui fe confume

,

mais non fuffifamment pour ôter l'état minéral

au régule d'antimoine. Le foufre difcontinue de

brûler , parcequ'à mefure que l'antimoine fe

fond , il tombe dans un vafe qui n'a point de

communication avec l'air extérieur. Il s'enfuir de

là que cette opération n'eft qu'une fimple liqua-

tion de la mine d'antimoine pour la féparer de fa

gangue.

Dans les travaux en ^rand , on fait fondre la
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mine d'antimoine dans des creufecs qiii ne font

point percés. Lorfque le minéral eft fondu, les

matières terreufes viennent farna^er : on les en-

levé avec une cuiller de fer j &; lorlque la furface

ei\ propre , on puife l'antimoine avec une cuiller

de fer, pour le couler dans des creufets fembla-

bles aux précédents , afin de le mouler en
pains.

E£ai des M'uies de Bif/nudi.

Les mines de bifmuth font ordinairement fort

riches en ce demi-métal. On traite les mines de

cette efpece de même que celles d'antimoine dont

nous venons de parler. La mine de bifmuth eft

d'ailleurs aulli fufible que celle d'antimoine. On
pulvérife grolTiérement la quantité qu'on veut de

mine de bifmuth : on la pefe , & on la fait fondre

dans un creufet j la gangue s'en fépare , &: vient

nager à la furface. On trouve le bifmuth au fond

du creufet. Si la mine décrépite , ce qui arrive

quelquefois, on couvre le creufet j & lorfqu'elle

eft fondue , on peut ôter la gangue qui occupe la

partie fupérieure , en prenant garde d'enlever en

même temps du métal.

Remarq^ues.

Le bifmuth fe,rencontre le plus fouvent pur &
non minéralifé j &; lorfqu'il l'eft , c'eft prefque

toujours par de l'arfenic , & rarement par du fou-

fre : ce n'eft pas cependant qu'il foit fans affinité

avec cette fubftance ,
puifqu'il s'unit au foufre

avec beaucoup de facilité. Lorfqu'il eft minéralifé

f>ar
de l'arfenic , cette fubftance fe dillipe pendant

a fuiîon qu'on fait éprouver au bifmuth ,
pour le

féparer
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fcparer de fa gangue par la liquation dont nous

venons de pailer.

Loifque le bifmuth eft dilTéminé dans une
gangue dure de de difficile fufion, il faut, pour
pouvoir rallembler ce demi-métal, avoir recours

à la fonte de la mine. Dans ce cas, on réduit la

mine en poudre ; on la taie c.ilciner • on la mêle
avec le double de fon poids de flux noir , un peu
de fel marin dccrépité , & un peu de poix-réiine.

11 efi: nécelfaued'adminiflrer un feu vif&; prompt,
parceque ce demi-métal eil volatil , Ôc qu'il fe

dilîiperoit en partie ou en totalité , fi le feu étoic

trop long-temps continué. Cramer recommande

,

Four cette raifon, de fiirc, dans des vailfeaux clos,

ellai des mines de bifmuth, pour en obtenir le

véritable produit
\
parceque , dit-il , il s'en voîa-

tilife beaucoup. Ci l'on ell obligé d'employer un
grand degré de chaleur, &c il en refte confidéra-

blement dans la cangue , fi on traite laminepac
liquation.

EJfai des Mines de Zinc.

L'eflTai des mines de zinc ne peut fe faire que
dans des vaiiïeaux clos, à caufe de l'inflammabiiité

de ce demi-métal.

On pulvérife quatre onces de mine de zinc ; on
les mcle avec une once de charbon en poudre : on
met ce mélange dans une cornue de grès, que
l'on place dans un fourneau de réverbère, capable

de donner un grand coup de feu. On adapte un
ballon à la cornue, <n: l'on procède comme pour

une diftillation \ on chauffe la cornue par degrés

,

& on la pouffe jufqu'i la faire rougir a blanc. On
l'entretient dans cet état pendant environ deux

heures. 11 s'élève ordinairement de la cornue quel-

Jomc m, C c
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ques fleurs de zinc, mêlées quelquefois d'un peu
d'arfenic, qui tapifle l'intérieur du ballon. Le
zinc fe fublime dans le col de la cornue, fous le

brillant métallique. Lorfque les vaifleaux font

refroidis , on les délute j on fépare le zinc , &C

on le pefe exadtement.

EJfai des Mines de Cobalt.

On pulvérife la quantité qu'on veut de mine

de colbat : on en pefe quatre onces : on la fait

calciner dans un tct à rôtir , fous la moufle d'un

fourneau de coupelle , jufqu'à ce qu'elle ne ré-

pande plus aucune fumée ni aucune odeur. On
mêle à deux onces de cette mine, une once de fel

alkali , deux onces de fel marin décrépité , èc

demi- once de poix-réfme.

On met ce mélange dans un creufet : on le fait

d'abord chauffer doucement , jufqu'à ce que la

poix-réflne ne fume plus : alors on augmente le feu

jufqu'au rouge blanc , & jufqu'à ce que les ma-
tières foient en parfaite fuflon. On ôte le creufet

du feu : on le lailfe refroidir , & lorfqu'il l'elt

entièrement, on le calfe , on trouve un culot mé-

tallique 3 qui ell le régule de cobalt.

R E M A R <l u E s.

Le cobalt eft minéralifé par du foufre Se par de

Tarfenic en même temps. Ce font ces (ouqs de

jiiines qui fourniflent prefque tout l'arfenic qui

eft dans le commerce j c'eft pourquoi , lorfqu'oii

fait la calcination de cette mine , il eft bon de

prendre fes précautions pour ne point refpirer les

vapeurs qui s'en exhalent. J'ai fait beaucoup de

recherches fur les mines de cobalt, & fur l'efpece

de demi-métal qu elles fourniflent : elles contien*
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nent toutes beaucoup de foufie & d'arfenic. Les
unes diminuent du quart de leur poids pendant
la calcination-, d'autres d'un tiers, &: d'autres de
près de la moitié.

Le régule de cobalt eft très fixe au feu. On ne
doit rien craindre de calciner trop longtemps les

mines qui le contiennent. Ce demi-mctal ne s'é-

vapore point : il eft d'autant plus pur, qu'on a

mieux ôc plus long-temps calciné fa mine. Il n'eft

pas a craindre non plus qu'on lui hilfe perdre
,
par

une trop longue calcination , la propriété qu'il a

de fournir un beau bleu par la vinitication. J'ai

fait calciner pendant cinquante heures de la mine
de cobalt, à un teu très violent, capable de la

rougir à blanc ; elle eft devenue d'une couleui*

brune foncée , tirant fur le pourpre. J'ai retiré de

cette mine tout autant de régule qu'elle a coutume
d'en donner : elle a communiqué à du verre un
bleu aulîi beau que lorfqu'elle n'eft calcinée qu'à

l'ordinaire.

La couleur des mines de cobalt, pendant leur

calcination, varie beaucoup. Les unes font d'une

couleur cendrée j d'autres font d'une légère cou-

leur brune j il y en a enlin qui deviennent prefque

noires^ néanmoins, elles ont toutes un ton qui

tire fur le pourpre ou le couleur de rofe. Ces
diftérences viennent du plus ou du moins de bif-

mutli qui accompagne prefque toutes ces mines.

Sur douze efpeces que jai examinées, je n'en ai

rencontré qu'une feule qui n'en contenoit point.

Le bifmuth
,
quoiqu'un! au cobalt dans les

mines , s'en fépare pendant la fulion , & occupe le

fond du creufet, comme pi us pelant que le cobalt
;

mais il faut donner à ces fubftances métalliques

une belle fufion pour faciliter leur féparation.

C cij
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Les mines de cobalt font fort communes j maî^

les Chymiftes ne peuvent fe procurer que très

difficilement des morceaux de ce minéral
,
parce-

que les Saxons
,
qui en font pollefîeurs , en dé-

fendent l'exportation. On nen trouve que des

échantillons dans les cabinets des curieux j c'eft

ce qui ell caufe qu'on ne connoît que depuis peu

de temps les principales propriétés de ce demi-
métal, j'ai fait un travail particulier fur cette

matière , & j'ai rendu compte du réfultat dans les

deux éditions de mon Manuel de Chymie. J'ai

refondu dans cet ouvrage, ce que )Qn avois dit,

& j'y ai ajouté de nouvelles expériences.

Les Saxons , en défendant l'exportation des

mines de cobalt, craignoient apparemment que
les autres nations n'apprilfent à connoître cette

matière , & ne diminuaifent par-là une partie de

leur commerce : ils vendent le cobalt fous deux
formes principales j favoir , en poudre grife rou-

geâtre, connue fous le nom àQfafrct & en poudre
bleue, connue fous celui de bleu d'a-^ur.

Le fafre eftla mine de cobalt calcinée & mêlée

avec \.ir\Q terre vitrinable en poudre. Le bleu d'azur

eft ce même fafre tondu t<. réduit en verre à l'aide

Aqs matières falines alkalines. Nous parlerons de

l'un & de l'autre à l'article des travaux en grand.

Comme je ne pouvois avoir aifez de mine de

cobalt pour me procurer une quantité de ce

demi métal , capable de fournir aux expériences

que je defirois faire
, je traitai le fafre comme une

mine de cobalt, & j'obtins, par le moyen des fon-

dants , beaucoup de ce demi-métal \ mais pour

avoir moins de matière inutile à fondre
, je fépa-

iai, par le lavage , le plus qu'il me fut poflible

de matière fableufe que les Saxons y mêlent.
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Lavage du Safre,

On verfe de l'eau dans une grande terrine , &c

l'on met dans une foucoupeà café , trois ou quatre

onces de fafre. On plonge cette fouconpe dans

l'eau , en la tenant bien droite , d'une main leu-

lement
,
que l'on enfonce jufqu'à la jointure du

poignet : on balance rapidement cette foucoupe

dans l'eau, de droite à gauche , en obfervant de

la tenir toujours parfaitement horizontale. Cette

forte de mouvement convulfit du poignet fait

fortir de la foucoupe les matières fableules qui

font plus légères, & tombent au fond de la terrine,

SsC ramené continuellement au centre le minéral

qui effc plus pefant , &: fe trouve, par cette opéra-

tion fort fimple , débarralfé de la plus grande

partie de la matière fableufe. j'ai fcparé , par ce

moyen
, jufqu'à fix onces de matières terreufes

inutiles à fondre
, par chaque livre defafre. Tous

les fahes du commerce ne font pas égalcmenc

riches en cobalt. La proportion de fable qu'on

fépare par le lavage , varie beaucoup.

Cette méthode pour laver le lahe , peut s'ap-

pliquer au lavage des mines en petit. Pour le peu
que cette manipulation foit familière , il fort bien

peu de bon minéral de la foucoupe à café. J'ai

elfayé de tondre de la poudre qui s'eft précipitée

au fond de la terrine; elle s'eft trouvé contenir li

peu de métal , qu'il n'a pas été poilible de le raf-

îembler par une violente fuhon. Cette matière ,

employée à former du verre bleu , n'a fourni

qu'un bleu pâle èc fale. Si par défaut d'habitude il

s'étoit échappé beaucoup de minéral de la fou-

coupe , on peut repader de la même manière la

C c iij
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poudre qui eft foitie par le lavage. Le fafre ainfî

lave , fournie , par la fufion , autant de régule de

cobalt , &c aufîi facilement , que la mine la plus

riche en ce demi-métal.

Communément le fafre n'a pas été fufïifam-

ment calciné lors de fa préparation j il contient

ordinairement du foufre &c de l'arfcnic. Il con-

vient de s'en afîurer , &c de faire calciner celui

qui ne l'a pas été affez , jufqu'à ce qu'il n'exhale

plus d'odeur de foufre ôc d'arfenic. Alors , on le

fait fondre , comme nous l'avons dit , en parlant

de l'elTai des mines de cobalt.

Une fort petite quantité de cobalt fuflît pour

donner au verre une couleur bleue foncée : ce

demi-métal y eft dans l'état de vitrification par-

faite. On peur le féparer du bleu d'azur qui eft

dans le commerce, en faifant fondre ce verre avec

une matière inflammable ; mais il faut lui ajouter

beaucoup de fubftances falines, pour lui donner

alfez de fluidité , afin que les parties métalliques,

qui font dans le plus grand état de diviiion ,

aient la liberté de fe précipiter & de fe ralfembler.

Mais il fercit inutile de chercher à féparer du
Lleud*azur, le régule de cobalt qu'il contient,

puifque le fifre , qui eft de tout temps fort com-
mun dans le commerce, en fournit une très grande

quantité. J'ai obtenu communément une once, &
même davantage , de régule de cobalt

,
par chaque

quatre onces de fafre lavé j tandis qu'on a beau-

coup de peine à féparer un demi-gros de ce mcme
régule ,

par chaque livre de bleu d'azur du com-
merce.

Ejlfai des Mines de Nichçl.

Le kupfernickel eft , fuivant les Minérale-
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gifles , la mine du nickel. Ce demi-mctal , comme
je Taidcja dit, poiuroîcctre du cobalt dans un érat

particulier, & non un demi-métal nouveau. Quoi
qu'il en foit, on peut faire l'elTai de ces mines de

la mcme manière que nous l'avons indiqué pour

les mines de cobalt. Ainfi , nous n'en dirons riea

déplus.

Efjai des Mines d'Jrfenic^

L'arfenic eft une fubftance de fi vil prix \ elle

eft contenue en li grande quantité dans pluficurs

minéraux d'où on la retire par occafion , que com-
munément on ne fait point de travaux exprès à

l'effet de s'en procurer. Cependant , fi l'on vou-

loit, par des elfais en petit, conftater la quantité

qu'une mine en contient, il faudroit pulvcrifer

cette mine , la mettre dans une cornue , adapter

un ballon au bec de la cornue , ôc procéder comme
pour une diftillation

,
parceque l'arfenic étant très

volatil, fe dilliperoit fi on le traitoit autrement

que dans des vailfeaux clos. L'arfenic palFe en par-

tie en fleurs dans le récipient, & fe fublimedans

le col de la cornue. Lorfqu'il eft allié avec du
foufre , il fe fublime avec lui, & prend différentes

couleurs. Il forme alors des arfenics qui portent

les noms de Réalgaljaune , de réalgal rouge , &c.

Des Travaux en grand fur les Mines.

Après qu'on s'eft affuré par des expériences en
petit, qu'une mine peut être exploitée avec béné-

fice, on procède avec confiance au travail, pour re-

tirer le métal en grand.On doit s'attendre à ne trou-

ver ici qu'une notice générale &: fuccincte fur ces

grandes opérations , 6^ telle qu'elle peut convenir

Ce iv
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pour compléter un ouvrage qui embrafle toute la

Chymie. LaMcrallurgie elle feule, pour être trai-

tée à fond , exige des détails qui ne peuvent être

contenus que dans pliifieurs volumes. D'ailleurs

,

ces fortes de travaux font le plus fouvent particu-

liers aux ufages qu'on a adoptés dans chaque pays,

à la nature de la mine , au local , aux facilités de

fe procurer ou la mine , ou les matières combuf-
tibles, au débit, ou au peu*de confommation qu'on

peut avoir de quelques-unes des fubftances qu'on

peut retirer par occafion , qu'on fépare ou qu'on

laide perdre fuivant les circonftances. Ceux qui

fe font un état & une occupation particulière de

cet objet de commerce ., ne peuvent mieux faire

que de confulter nos meilleurs Minéralogiftes
\

tels que Lehmann , Cramer^ Hellot, &c. Ils trou-

veront dans les ouvrages de ces auteurs des inf-

rructions très détaillées.

Travaux fur les Mines d'Or.

On ne connoît guère en Europe de minéraux

qui ne contiennent que de l'or. Ce métal précieux

eft prefqae toujours mêlé avec d'autres matières

métalliques , & on ne le tire que par occafion ,

parcequ'il eft toujours dominé par les autres mé-
taux. Nous traiterons de la manière de le féparer

de CQS minéraux , à mefure que l'occafion sqïi

pïéfentera.C'elt dans différents endroits de l'Amé-

rique ,
que fe rencontrent les matières qui méri-

tent à plus jnfiC titre le nom de mine d'or
j
quoi-

que , comme nous l'avons fait remarquer , l'or

ne foit jamais véritablement minéralifé.

Qnand on traite une mine d'or , en fépare d'a-

bord dç U mine les morceaux de pierre qui ne



ET RAISONNÉ É. 4©^

Contiennent point de métal ; on pulvérife le refte

par le moyen des bocards : ( ce font de gros pilons

de fer mus par un courant d'eau. ) On lave la

matière pulvcrifée pour fcparer la portion de pier-

res qui s'efl: réduite en poudre fine ; enfuite on.

la mêle avec environ dix ou douze fois autant de

mercure , qu'on prcfume tirer d'or : on broie le

tout avec de l'eau dans un moulin , entre deux

meules de fer. Le mercure s'amalgame avec ror,&

les matières terreufes fe rcduifent en poudre im-

palpable. On fait couler l'eau de temps en temps :

elle entraîne la terre avec elle. On continue aind

de fuite jufqu'à ce que l'on fe foit débarrafle de la

fubftance terreufe. Il refte enfin le mercure Se l'or

amalgamés enfemble
,
qui , comme plus pefants

,

ne font point emportés par le lavage.

On pafTe enfuite cette amalgame au travers d'une

peau de mouton ou de chamois , afin de féparer le

plus de mercure qu'il eft poflible ; l'or refte dans

la peau , mais mclc encore avec un peu de mercure

qu'on n'a pu féparer par ce moyen. On met ce

melanfje dans des vaiueaux de fer , & on fait dif-

tiller le mercure par l'adion du feu. On trouve

l'or au fond des vafes ; on le fait fondre enfuite

dans des creufets , &: on le coule dans des ligotie-

res , pour le former en barres ou lingots.

Dans toutes ces opérations, il y a toujours un

peu d'or de perdu , &c pareillement du mercure qui

le divife prodigieufemenr, 3c qui s'échappe avec

l'eau j mais la perte de ces deux fubftances métal-

liques eft toujours moindre que la dépenfe qu'on

feroit obligé de faire fi l'on vouloic traiter ces

efpeces de mines par la fufion.
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Travaux fur Us Mines de Platine.

On n'a aucun détail fui les travaux de ce métal.

Il eft à préfumer, comme nous l'avons dit, qu'il

eft difperfc dans les mines d'or du Pérou , &: que

,

comme il ne s'amalgame point avec le mercure ,

il refte au foiid des moulins dans lefquels on broie

la mine d'or avec le mercure, fous la forme d'uiv

fable pefant, qui ne s'en va point au lavage, parce-

que ce métal eft même plus pefant que l'amalgame
Gor èc de mercure.

Travaux fur les Mines d'Argent.

Dans toutes les parties de l'Amérique , comme
au Pérou , au Mexique , &:c. on traite les mines
d'argent de la même manière que nous venons de

le dire pour les mines d'or, mais feulement celles

où l'argent n'eft que peu ou point minéralifé. 11 y
a certaines mines d'argent auxquelles l'on eft

obligé d'ajouter un peu de limaille de fer , en les

triturant avec le mercure. La limaille de fer a la

propriété de s'emparer du foufre qui minéralifé

l'argent. Ce moyen réuffit très bien lorfque l'ar-

gent eft peu minéralifé.

Mais il fe préfeute fouvent des mines d'argent

,

où ce métal eft minéralifé par beaucoup de foufre

& d'arfenic. Dans ce cas, on a recours au grillage.

On cafte la mine par petits morceaux, gros comme
des noix ; on la met dans un four difpofé exprès ,

&: on la fliit chauffer jufqu'à la faire rougir obfcu-

rément. On l'entretient en cet état pendant un
jour, & quelquefois davantage, jufqu'à ce que
le foufre & l'arfenic foient dillîpés. Lorfque la

mine eft fuffifamment calcinée , on la broie avec
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du mercure , comme nous venons de le dire à

l'égard de l'or.

11 arrive afTez fouvcnt que les mines d'argent

de l'Amérique fe trouvent non feulement minéra-

lifées par du foufre& par de l'arfenic, mais qu'elles

font encore alliées avec d'autres matières métalli-

ques. Dans ce cas , on traite ces mines autrement

que par le mercure. Les méthodes qu'on fuit font

femblables à celles qu'on emploie en Europe , 6c

elles font relatives à l'efpece de métal qu'il faut

détruire ou féparer pour l'avoir à part afin de ne
le point perdre j mais toutes fe rapportent en tré-

néral à la fulion de la mine , foit fans plomb, loit

nwQc le plomb. Lorfque c'eft avec le plomb , on
fait enfuite paffer à la coupelle le plomb qui s'eft

emparé de l'argent.

Il y a deux manières de fondre les mines d'ar-

gent. La première ; c'eft fans les calciner aupara-

vant : cela fe nonMxiefonte crue. La féconde \ c'eft

de procéder à leur fulion nprès les avoir calcinées

pour fedébarrafter du foufre.

La première manière eft employée en Saxe,

pour fondre les mines d'argent qui font très pau-

vres : on ajoute ordinairement en les fondant,

une certaine quantité de pyrites , dont le foufre

-s'unit à l'argent &C le rend plus fufible. L'argent,
• dans cet état , fe nomme matte. On fait cette opé-

ration afin d'extraire avec profit une très petite

quantité d'are;ent qui fe trouve dans le minéral.

Les Saxons & les Allemands exploitoient avec

profit par ce procédé , des mines d'argent qui

n'en contiennent que quatre gros par quintal de

minéral.

La féconde manière confifte à les mêler avec

des muies de plomb , pour les fondre enfemble,



411 ChYMIE EXPÉRIMENTAtK
On choifit pour cela des mines de plomb qui coîî4

tiennent de l'argent. Ces deux métaux fe mêlent
& fe confondent pendant la fufion. Il y a des cir-

confiances où il efl: ncceflaire de fondre ces mines
fans les avoir calcinées auparavant. Dans ce cas,

le mélange métallique qu'on en tire eft très fulfu-

reux. On le nomme matte de plomb tenant argent»

Lorfque l'argent eft réduit en matte , comme
dans la première opération , on le fait calciner

pour faire diffiper le foufre \ enfuite op fait fondre
ce qui refte , & on le coule en lingot.

Lorfque l'argent fe trouve mêlé avec du plomb,
& réduit en matte , on fait pareillement calciner

cette matte pour fe débarraiïer du foufre ^ il ne
s'agit plus enfuite que de faire fondre le mélange
métallique pour le réduire en lingot. On obtient

du plomb allié d'argent.

Lorfque les mines d'argent &: de plomb ont été

delfoutrées par la calcination avant leur fufion, le

mélange métallique fe trouve dès la première opé-

ration femblable à celui dont nous venons de
pu-ler, c'eft-à-dire , ductile & malléable. L'un &
l'autre plomb fe palTentà la coupelle: on fait pour
cela une efpece de creufet avec des os calcinés &
leiiivés

, qu'on pétrit avec de Teau j ce creufet a

environ fîx pieds de long fur cinq de large , ^ fix

à feptpouces de profondeur dans le milieu. On fa-

brique ordinairement cette efpece de creufet dans
un fort chaffis de fer, de même forme, afin de le

contenir. Lorfque cette coupelle eft bien feche,

on la place dans un fourneau fait exprès. 0\\ met
dedans le plomb tenant argent j le plomb entre

en fufion par la chaleur : on augmente le feu

aiïez pour calciner le plomb : il forme à fa furface

une cendre qui eft d'abord grife , & qui .devieuc
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*ougeâtre par la violence du feu : c'efl ce que l'on

nomme iitharge. Une paitie de cette lithar^^e fe

vitrifie, coule & s'imbibe dans la coupelle, comme
le pourroit faire de l'huile. Celui qui conduit

l'opération , tire avec un crochet la Iitharge qui

eft à la furfice du métal fondu , & la fait tomber

au devant du fourneau , dans un baquet de fer

qu'on a placé exprès pour la recevoir. On continue

l'opération jufqu'à ce que tout le plomb foit ainfi

calciné y il refte enfin l'argent dans fon dernier

degré de pureté : on laifie refroidir le fourneau,

& on tire le culot d'argent qui eft plus ou moins
confidérable j o\\ le retond dans des creufets, &
on le coule en barres dans des lingotieres.

Cette opération eft un des plus beaux& des plus

ingénieux travaux de la Métallurgie. Le plomb

,

comme nous l'avons dit à l'article de la coupella-

tion en petit de l'or &: de l'argent , détruit tous

les métaux imparfaits. Si l'argent eft allié dans la

mine avec quelques-unes des autres matières mé-
talliques , il s'en trouve entièrement dégagé par

ce procédé. Cette opération demande un homme
intelligent 6c accoutumé à laconduue, pour ne
rien perdre de l'argent. Le fuccès dépend princi-

palement de bien connoîtrel'inftant où il convient

d'enlever la Iitharge avec le crochet de fer. Il f.\ac

prendre garde d'enlever de l'argent en même
temps. On reconnoît facilement que l'opération

approche de fa fin, parcequ'à mefure que le plomb
fe détruit , le métal qui fe trouve dans la coupelle

devient plus net
,
plus brillant , fournit moins de

craffe à fa furface, 6c qu'il exige un bien plus grand

feu pour le tenir en fufion. L'opération eft finie ,

lorfque la furface a été bien nettoyée ,
qu'il ne fe

forme plus de craife , 6c que l'argent devient tout-
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à-coup net & extraordinairement brillant; c'eft

ce que les ouvriers nomment l'éclair , ou {2.fulgu-

ration , comme nous l'avons dit à la coupellation

en petit.

On meta parties dernières portions de litharge

pour les repalfer à la coupelle par une femblable

opération
,
parcequ'il efl: difficile de les enlever ,

fans emporter avec elles un peu d'argent.

La plus grande partie de la litharge qu'on a

féparée dans le cours de l'opération, fe débite dans

le commerce, & fert a une infinité d'ufages. Quel-

quefois on la réduit en plomb
;
pour cela , on la fait

fondre dans un fourneau au travers du bois & du
charbon : elle y reprend du phlogiftique & fe con-r

vertit en plomb : on le coule dans des lingotieres

de fer
, pour le former en pains qu'on nomme

faumons , &c qui pefent deux à trois cents livres.

Travaux fur les Mines de Cuivre.

Il eft très difficile d'obtenir le cuivre pur dès la

première opération , en traitant les mines qui le

contiennent.Le foufre qui minéralife le cuivre,eft

très adhérent à ce métal : il fe diffipe difficilement;

on eft obligé de griller ces fortes de mines pendant

plufieurs jours & à pluiieurs reprifes , & après tout

ce travail , on n'obtient encore, par la fufion ô.qs

mines, que du cuivre impur. Les ouvriers luidon-

nent différents noms, fuivant l'état où il fe trouve,

comme matte de cuivre^ celui qui eft allié avec

beaucoup de foufre. Ils nomment cT/ivr^^/^oi/", celui

qui eft eftedivement noir ; dans cet état, il con-

tient moins de foufre. Il y a, fur le travail des

mines de cuivre , des opérations très ingénieufes,

& à(^^ conftrudtions de fourneaux très iingulieres

,

dans le détail defquelles il nous feroit impoffible
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d'entrer ,
parcequ'on conçoit difficilement la

conftruûion , même à l'aide des planches ; il nous
fuffira de dire que ces fourneaux ont été imaginés
dans différents temps , dans divers pays , & qu'ils

produifent des effets relatifs à la féparation des
différents métaux qu'on ne veut pas perdre , &
qui font confondus dans la mcme mine. Ceux qui
voudront ctreplus inftruits fur cette matière, ne
pourront mieux faire que de confulter l'excellent

Traité de Schlutter
,
publié par M. Hellot.

Lorfqu'on veut exploiter une mine de cuivre,

on commence par arranger un terrein : on le bat

& on l'unit le plus qu'il eft poifible : on met du
gros bois fur ce terrein

, jufqu'à la hauteur de huit

ou dix pouces : on arrange fur ce bois de la mine
de cuivre par morceaux gros comme le poing,
jufqu'à ce qu'il y en ait plufieurs pieds de hauteur.

On recouvre de bois cette mine , & on met le feu

au tas. Le feu brûle ordinairement pendant douze
ou quinze jours j lorfqu'il eft éteint, on féparela

mine d'avec les cendres , ôc on la fait calciner de
la même manière encore deux ou trois fois. Par

ces caL'inations , on débarralle la mine d'une

grande partie du foufre ôz de l'arfenic qu'elle

contient. Lorfqu'elle eft fuffifamment calcinée,

on la fait fondre dans un fourneau convenable

,

au travers du bois &c du charbon. On ajoute ,

fuivant la nature de la gangue de la mine , ou des

fcories d'une ancienne tonte, ou des terres cal-

caires, pour faciliter la fufion. Lorfquele cuivre

eft bien fondu , on le fait couler dans un trou

qu'on a pratiqué en terre à un des côtés du four-

neau. Les ouvriers nomment ce trou, l'ajpn de

réception. 11 eft enduit d'un mélange de pouilier

de charbon & d'argille, pétris enfemble avec de
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l'eau , ôc enfuite bien battus & féchés ; c'efi: cô

mélange que l'on nomme brafque. Le cuivre qu'on

obtient de cette puemiete opération , fe nomme
matte de cuivre. 11 contient beaucoup de foufre.

On fait calciner cette matière de cuivre à plu-

fleurs reprifes , &: on la fait fondre à travers le

charbon de bois : on obtient , par ce moyen , ce

que l'on nomme cuivre noir.

On fait fondre ce cuivre noir dans des creufets,

& on le tient en fuflon jufqu'à ce qu'il foit parfai-

tement pur \ ce que l'on reconnoît en plongeant

une verge de fer de temps en temps dans le cuivre

en fufîon : il s'en attache un peu au bout de la

verge :on l'examine j &;, lorfqu'il eft dans l'état

convenable , on le coule en lames ou en lingots,

fuivant l'ufage qu'on en veut faire. Voilà à quoi

fe réduit tout le travail des mines de cuivre qui

ne contiennent point de métaux fins.

Lorfque les mines de cuivre contiennent de
l'or & de l'argent , on les calcine , comme nous
l'avons dit \ mais on les fait fondre avec des mines
de plomb qu'on a pareillement calcinées , & on
choifit , autant qu'on le peut , de celles qui con-

tiennent déjà des métaux fins. Le métal qui en
provient eft un mélange de plomb , de cuivre &
de métaux fins. On les fépare l'un de l'autre par

une très belle opération qu'on nomme liquation.

On met dans un four tait exprès , les mafTes

de plomb fur un plan incliné , & on leur feiit

éprouver un degré de chaleur très léger, quipuiffe

feulement mettre le plomb en fufion. Le plomb
coule , à mefure qu'il fe fond, dans un vaitTeau

qu'on a placé hors du rourneau pour le recevoir.

Le cuivre qui ne peut fe fondre au même degré de

chaleur , rçfte dans le fourneau tout criblé de

trous

,
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ti'OUS, & refTemblant à une éponge : on chauffe

ce cuivre un peu plus tort fur la lin, ahn d'êrre

sûr d'en avoir entièrement féparé le plomb. Il

refte enfin le cuivre pur
,
qu'on fait fondre dans

un autre fourneau , pour lui donner la forme
cju'on veut. L'or & l'argent qui pouvoient fe trou-

ver dans ce mélange métallique , ont coulé pa-

reillement avec le plomb. On nomme liquarlon
,

cette opération , depièces de liquation j les maffes

de mélanges métalliques dont nous venons de
parler. Le fourneau qui fert à cette opération fe

nomme pareillement/o^/r/z^a^ de liquation.

Cette opération eft une des plus belles de la

Métallurgie dans les travaux'en grand : elle eft uni-

quement fondée fur les propriétés de ces différents

métaux , & fur leurs difterents degrés de fufibilité.

L'or &c l'argent font auHl peu fulibles que le cui-

vre j mais leur grande atlinité avec le plomb
tait que ces métaux fondent & coulent avec lui :

ils lailfent dans fa pureté le cuivre qui a moins
d'atHnitéavec le plomb, & qui n'eft pas fufcepti-

ble d'entrer en fufion avec la mcme facilité, lor9

même qu'il eft allié avec du plomb. On pafte à la

coupelle le plomb provenant de cette opération

,

& on fait fondre dans un creufet le mélange d'or

ik d'argent refté fur la coupelle : on le coule dans

un baquet plein d'eau
,
qu'une perfonne agite cir-

culairement avec un balai
\
par ce moyen j le mé-

lange métallique fe divife en grenailles , & eft en
état de fe dilfoudre plus promptement dans l'eau

torte. On met ces grenailles dans des cucurbites

de verre : on les place fur un bain de fable chaud :

on verfe de l'eau forte dans les cucurbites : l'argent

fe dilTout entièrement , &: l'or refte en poudre

noire au fond des vaiflTeaux : on décante la liqueur :
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on vei'fe de nouvelle eau force fur le marc , afilï'

d'ctresùr qu'il ne refte plus d'argent à dilfoudre :

on ramalFe la poudre noire : on la fait fécher &C

fondre dans des creufets , & on obtient de l'or très

pur qu'on nomme or de départ.

On affoiblit enfuite la dilfolurion d'argent

avec de Teau : on la met dans des balîines de cuivre

-rou^e extrêmement épaiires , & qui font defti-

jiiées à cet ufage. Les baflines fe diirolvent en

partie , &: l'argent fe précipice dans la mcme pro-

portion , fous la forme d'une poudre, mais qui

a fou brillant métallique. On décante la liqueur:

on lave l'argent dans plufieurs eaux , & on le fait

fondre dans des creulets pour le couler en barres

ou lingots.

L'eau fone dans cette opération s'eft déchargée'

de tout l'argent qu'elle tenoit en diirolution 5

mais elle a dilïous une partie du cuivre des bafli-

nes , & elle s'en eft mcme faturée. On met cette

eau forte dans des chaudières <le fer avec de la fer-

raille. L'eau forte dilfout cette ferraille , & le

cuivre fe précipite à Çon tour fous la forme d'une

poudre rouge qui a 4e brillant métallique. On.

lavé cette poudre & on. la fait fondre en lingots.

Onpourroit, ii l'on vouloir, féparer le fer , Sc

ne le pas perdre , en le précipitant par des terres

calcaires; mais, comme ce métal eft à vil prix ,

on ne fe donne pas la peine de le féparer. On mec

dans des cornues la liqueur acide qui tienfle fer

en dilTolution , 6c on la fait diftiller. La première

liqueur qui palle eft de l'eau très légèrement acide;

on la met à part : elle fert d'eau féconde pour déca-

mper les métaux; mais la liqueur qui vient enfuite,

forme de bonne eau forte qu'on fait reffervir aux

mêmes ufages que nous venons d'expliquer.
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Travauxfur les Mines de Plomb»

L'exploitation des mines de plomb ed d'un tra-

vail plus compliqué que celui qu'on tait fur les

hiines d'or &: d'argent, parcequ'ily a fort peu de
mines de plomb qui ne contiennent en mâuie
temps quelque autre métal qu'on ne veut pas per-

dre, comme du cuivre , de l'argent , &: louvent

de l'or.

Que ces mines foientde plomb pur , ou alliées

des autres métaux dont nous venons de parler >

elles fe traitent de la même manière pour en ob-

tenir le plomb. G'efl' fur ce même plomb qu'on

travaille de nouveau pour féparer les autres ma-
tières métalliques dont il fe charge pendant la

tuiion.

On fait calciner la mine , comme nous l'avons

dit à l'égard des précédentes. Quelquefois on ne
la fait point calciner ^ cela dépend de la nature

de la mine , &c de la proportion de foutre qu'elle

contient. On pulvérile la mine par le moyen des

bocards , & on la lave pour en féparer le plus

qu'il ell polHble de matière terreufe. Ce lavage

ne fe fait le plus ordinairement que pour les

mines de plomb pauvres. On fait tondre cette

•mine à travers le bois& le charbon , & l'on ajoute

des matières propres à faciliter la fufion de la

gangue , comme desfcories d'une ancienne fonte

d'une femblable mine , ou des terres calcaires ou
argilleufes , fuivant la nature de la fubftance ter-

reufe qui fait la gangue de la mine. Si la minq
-4i'a pas été calcinée avant la fufion , le plomb
qu'on en tire ell aigre , caffant, & contient beau-

jfoup de foufre : on le nomme matte de plomb, Oii

Ddij
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fait calciner cette matte , jufqu'à ce que tout le

foufre foit dilîipé : enfuite on la pouffe à la fonte y

on obtient du plomb qui a toute fa dudtilité : mais,

lorfqu'on a fait calciner la mine avant fa fufion ,

le plomb qu'on obtient eft dudile j lorfqu'il ne

contient rien d'étranger , on le met en vente.

Il eft néceiïaire que le plomb foit entièrement

delToufré pour qu'on puifle en tirer les autres mé-

taux avec lefquels il peut être allié.

Lorfque le plomb contient peu de cuivre, on

le tait fondre dans des chaudières de fer , ôc on l'é-

cume pour tirer une certaine quantité de cralTe
j

elle n'eft autre chofe que le cuivre même. Ce métal

étant infiniment moins fufible que le plomb, on
a foin de ne donner qu'une chaleur légère , & qui

ne puiiïe point faire fondre le cuivre. On trouve

quelquefois dans le commerce , du plomb qui

contient du cuivre , & qui feroit d'un mauvais

fervice, Ci on l'employoit dans cet état pour les

couvertures. Les Plombiers intelligents ont foin

de féparer le cuivre de ces fortes de plomb , de la

même manière que nous venons de le dire. Si le

plomb contient de l'argent 6c de l'or, ces métaux

précieux reftent unis avec lui : on Jes en lepare

enfuite par la coupelle , comme nous l'avons dit

plus haut.

Mai? lorfque le plomb fe trouve allié avec une

grande quantité de cuivre, on s'y prend d'une

autre manière, qui revient cependant à celle que

nous venons d'indiquer. On expofe le plomb ,

chargé de cuivre , au fourneau de liquation dont

nous avons parlé au travail des mines de cuivre.

Le plomb fe fond , & lailTe le cuivre qui reifem-

ble à une éponge. On fait fondre enfuitfe le cui-

vre , comme nous l'avons dit : on palTe le plomb à
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la coupelle , Se on fait le départ des métaux tins

par le moyen de l'eau forte.

Travaux fur les Mines d'Etain,

Les mines d'étain fe traitent à peu près comme
celles de plomb qui ne tiennent point d'or ni

d'argent.

Lorfque les mines d'étain contiennent beau-

coup de foufre Se d'arfenic , comme cela leur

arrive ordinairement , on les fait calciner dans

un four fait exprès , auquel on a pratiqué une
cheminée horizontale qui a jufqu'à quarante S>C

cinquante toifes de longueur , afin de ne point

perdre ni le foufre ni l'arfenic qui s'appliquent

aux parois de ce long tuyau de cheminée. Lorf-

que la mine eft fufïilammcnt calcinée , on la fait

fondre? au travers du charbon , & on coule en-

fuite l'étain dans des lingotieres pour le réduire

en faumons.

Lorfque les mines d'étain contiennent des mé-
taux fins , &c en alfez grande quantité pour mé-
riter la peine d'en être féparés , on eft obligé de

détruire l'étain par la calcination -y mais l'or &c

l'argent qu'on obtient , ont bien de la peine à ac-

quérir toute la dudbilité qu'ils ont coutume d'a-

voir ,
parceque la feule vapeur de ce métal fufHt

pour ôter à l'or & à l'argent leur dudilité,

L'étain le plus pur eft celui qui nous vient de-

Malaca. On croit communément qu'il eft allié-

avec une petite quantité de cuivre. On nous;

l'envoie formé en petits cubes avec un rebord

tout autour , de l'épaifleur de deux lignes ou en--

viron ; on le nomme étain en chapeaux.

11 y a une ibrte d'étain qui vient d'Angleterre ,,

Ddiii
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que l'on nomme étaïn en roche , à caufe que ft

forme reiTemble à des ftalattires. Il eft défendu

d'exporter de cette efpece d'étain
\
je n'en vois

pas trop la raifon : il n'eft pas plus pur que le

précédent, & que celui qui nous vient de Cpr-

iiouaille.

Travauxfur les Mines de Fer,

Le fer eft peut-être le métal le plus précieux â

caufe de l'utilité dont il eft d -ns lafociété.

Les mines de fer font ordinairement en maftes,

ou prefque en poudre comme une terrç. On pul-

vérife au bocard celles qui font en malfes : on
lave l'une & l'autre

,
pour fe débarrafter le plus

qu'il eftpoffible de la matière terreufe. On amon-
celé ces mines en tas , pour les faire égoutter &
fécher ; enfuite on les porte , fans être rôties , au

fourneau
,
pour y être fondues. Comme lé^fer eft

de tiès difficile fufion lorfqu'il eft pur j on ne :al-

cine point toutes les mines de fer
,

parceque le

foufre eft néceftaire pour faciliter la fufion du mé-
tal : lorfque même certaines mines n'en font pas

fuffifamment pourvues , on les fait fondre avec

des pyrites qui abondent en foufre. Il y a certai-

nes mines de fer qu'on fait calciner j mais c'eft

îDoins pour brûler le foufre
, que pour les atten-

drir & les rendre plus faciles à être caflx:es au

bocard.

Lorfque la mine eft difpofée , oti la fait fon-

dre dans un grand four qu'on nomme fourneau

à manche , chauffé par du charbon de bois , &
jamais par du charbon de terre. Ce fourneau efi

•animé par deux foufïlets de bois, placés à coti

l'un de l'autre , qui jouent continuellement &"

i9.iternativement pour que la chaleur ne revicHue



T. T RAISONNES. 41^

pas fur le fouftlec qui a donne tout Çon venc.

Ces foLifflets font mus par un courant d'eau.

Ce four eft une cour creufe , bacie en briques,

revécue de pierres de caille à l'extérieur , rete-

nues par des tirants de fer. L'intérieur a enviroa

<iix pieds de hauteur ,
plus étroit par le haut 5c

par le bas , que dans le milieu. Cet intérieur dti

fourneau fiait fondion de creulec , de toyer & de

cheminée. A un descôcés, on a praciqué au bas

une petite ouverture
,
pour flùre couler le métal

lorfqu'il eft fondu : on bouche cette ouverture

a volonté avec un tampon de glaife. Le fond

de ce fourneau eft crarni de brafque ( c'eft un mè -

lange d'argille & de charbon ).

Lorfqu'on veut fondre , on commence par

remplir le four de charbon , & on le chauffe juf-

qu'a ce qu'il foie rouge blanc , ayanc foin de l'en-

tretenir toujours plein de charbon. Lorfqu'il eft:

en écac, on jette par la partie fupérieure de ce

fourneau
,

pluficurs mefures de mine prcp.'.rée ,

environ un quart de cajiïne ^ &: du charbon. On
réitère l'introduélion de ces matières à- mefurç

qu'elles s'afî"aiirent dans le fourneau : elles reçoi-

vent beaucoup de chaleur dans la partie fupé-

rieure du fourneau : elles en éprouvent davan-

tage à mefure qu'elles defcendent : elles fe foi>-

dent enhn en palLint devant la tuyère des fouf-

flets , &: fe ralferablent au fond du fourneau fur

la brafque. On afoin de débarralfer de temps en

temps les fcories vitrifiées avec â^s croch'Cts <\&

fer par une ouverture qu'on a pratiquée à deux

pieds du fol du four. Lorfqu'il y a fuf&famment

de métal de fondu , on débouche avec une barrô

de fer pointue qu'on nomme ringard , le trou

pUcé au b;is dw fourneau ; Je métal coule dans.
^

Ddiv
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une rigole triangulaire de douze à quinze pieds

de longueur qu'on a pratiquée à terre vis-à-vis de

cette ouverture. Le métal fondu coule & fe fige

en retroidiflant ; c'eft ce que l'on nomme la

gueufe j
jer coulé &cferfondu. La gueufe pefe en-

viron deux milliers. Ce fer eft aigre , cafTantjà

raifon du foufre qu'il contient: on voit même le

foufre brûler à fa furface &: répandre une flamme
bleue qui a fortement l'odeur du foufre.

C'eft dans l'état où le fer eft bon à couler eq

gueufe qu'on l'emploie pour mouler des pièces

de fer fondu : on puife le métal fondu dans la

fournaife avec des cuillers de fer, & on le verfe

dans des moules de terre cuite, ou dans des chaffis

de fable dans lefquels on a moulé auparavant les

pièces qu'on veut avoir.

La çafline qu'on mêle avec la mine pendant fa

fufion , eft une matière terreufe , communément
de nature calcaire : elle fert à faciliter la fufion

de la gangue de la mine, à la vitrifier, & à la

mettre par - là en état de mieux reftituer le mé-
tal. Cette matière peut varier. Ow fe fert quel-

quefois d'un fpath fufible , & d'autres fois d'une

argille \ cela dépend de la nature de la gangue.

On choifit communément la matière la plus pro-

pre à faciliter fa fufion.

ConvcrJîoTi duferfondu çnferforgé.

Le fer , comme nous l'avons dit , n'eft entré en
fufion qu'à la faveur du foufre avec lequel il eft

uni. Tout l'art du changement du fer de fonte

eu ce que l'on nomme fer forgé ^ confifte à brû-

Jer le foufre qui eft combiné avec le fer de fonte.

ppi^^ ççl^, on expofe devant la tuyçre dedeua:
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petits foufflets de bois, mus par un courant d'eau,

la gueufe qu'on fait chauffer à un feu de char-

bon. La gueufe fe fond , & coule à mefure dans

un creufet de fer de fonte un peu large & plat,

placé au deflous des tuyères. Cette efpece de

creufet eft garni d'un enduit d'argille , afin qu'il

ne foit pas expofé à fondre lui mcme. Lorfqu'il

eft plein de métal fondu ( il en contient quatre-

vingt , 5c même cent livres
) , on éloigne un peu

la gueufe de devant les fouftlets , Se on chauffe le

métal dans le creufet jufqu'à ce que , malgré la

violence du feu , il ceffe d'être en fufion. Lorf-

qu'il commence à fe fiqer , on le retourne de temps

en temps pour lui faire préfenter de nouvelles

furfaces à l'acffcivitc du feu : alors on le tire dix

creufet. 11 reflemble à une maHe fpongieufede la-

quelle il découle beaucoup de fer fondu qui fe

met en grenailles rondes en tombant à terre : on
porte cette malfe fur une enclume , où elle eft

frappée par un très gros marteau , mu par un cou*

rant d'eau ; elle commence alors à prendre unQ
forme quarrée : il fort de l'intérieur beaucoup de

fer encore fluide qui n'eft pas converti en fer

forgé. Lorfque le fer eft fufHfamment pctri , il

prend la forme d'un barreau quarré d'environ

huit pouces de long , &c de quatre à cinq d'équar-

liflage : on le fait chauffer à une autre forge pour

ne pas interrompre le travail de la gueufe. Lorf-

qu'il eft fuflifamment chaud , on le pétrit de

mcme fur l'enclume , de on le tire en barres X

coups de gros marteaux.

Beaucoup de Phyficiens 6^: de Curieux ont vi-r

il té des forges à fer , & en ont donné des defcrip-»

rions ^ mais je ne fâche pas qu'on ait fait remar-

<juer (^ue ce qui diftingue llnguliérement le fer de
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gueufe d'avec le fer forgé pendant qu'on le tra^

vaille , eft ce pafTâge de l'érat de fulion de la

gueufe à celui de folidité. C'eft lorfque le fer eft

parvenu à ce dernier état dans le creufet où il

eft tombé en fufion
,
qui caraéiérife fpécialement

le fer forgé. Le fer dans cet état ne peut plus en-

trer en fufion qu'à une chaleur exceftivement

forte ,& de beaucoup fuoérieure à celle qu'on

lui fait fupporter pour le transformer de fer de
gueufe en fer forgé. Ces différences font dues au

foufre qui facilitoit la fufion du fer de fonte , &
qui s'eft confumé pendant ces opérations. Le fer

eft d'autant plus pur
,
plus doux de plus dudile ,

qu'on a donné au foufre le temps de fe brûler en-

tièrement , en tenant au feu pendant quelques

inftants le fer après qu'il s'eft figé ; mais d'un

autre côté , il fe brCileroit en partie , fî on le fai-

foit chauffer trop long-temps.

Les forges dans lefquelles on convertit la

gueufe en fer , font difpofées comme celles des

Serruriers -, avec cette différence , qu'on a placé

au-deffous de la tuyère , un creufet pour rece-

voir le fer de foute à mefure qu'il encre en fufion.

Acier de fonte^

M.deRéaumur, dansdifférents endroits de foit

An de convenir le fer en acier ^ dit que dans le

Roaflillon 6c dans le pays de Foix , on fait de
l'acier de fonre. Cela confifte à laiffer refroidir la

gueufe dans le fourneau où elle a été fondue. Mais
pour obtenir cette efpece d'acier , il eft eftentiel

de bien affiner la fonte & d'enlever les fcories

afin que la furface du métal, toujours propre, laiffa

brûler le foufre plus facilement. Lorfq^ue k mç»*
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tai eft bien affiné , on recouvre fa furface avec

du fable ou des crades de fonte , & on le laifTefe

refroidir dans cet état : fans cette précaution ,

le métal fe calcineroir pendant le temps qu'il

refte à fe refroidir
,
parceque ce refroidiflement

eft long; la chaleur exceflive qui re2;ne dans le

fourneau depuis l'inftantoii l'on celîe de mettre

du charbon
, Jufqu'à celui où le métal ceffe d'être

rouge , eft un temps fuffifant pour calciner une
partie de ce métal.

Lorfque le fourneau eft fuffifamment refroidi

,

on en démolit une partie pour pouvoir enlever la

mafte qui s'eft moulée dans fon fond :on la coupe

en dnq ou fix parties. On chaufte (Se on bat ces

morceaux pour les étendre en barres : une partie

de chaque barre eft acier , dit M. de Réaumur , &
le refte eft fer. L'acier de fonte eft ,

par cette rai-

fort , toujours moins bon que celui qui a été tait

par cémentation
, parcequ'il eft difficile qu'il ne

refte pas des parties de fer , non converties en

acier.

Travauxfur les Mines de Mercure.

La manière de féparer le mercure des matériaux

qui le contiennent , diffère fuivant les pays, ÔC

elle dépend fouvent des fubftances étrangères qui

font alliées au mercure. Comme ces méthodes

font toutes aftez fnnples , nous en parlerons fuc-

ceflivement, & nous commencerons par le travail

qu'on lait à Almade en Efpagne fur une des plus

anciennes& des plus riches mines de mercure que
l'on connoifte.

Le fourneau qui fert à cette opération , forme

d'abord deux efpeces de caveaux voûtés en bri-

ques , & montés l'un fur l'autre. Le caveau infé-
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rieur

, qui eft proprement le foyer, c'eft-à-dire

,

l'endroit où l'on met le bois qui doit chauffer le

minéral , a environ cinq pieds de hauteur ; il doit

avoir cinq à fix pieds de diamètre. Devant la

porte de ce foyer , on a pratiqué une cheminée
qui s'élève à quelques pieds au delTus du bâti-

ment , atîn de conduire la fumée des matières

combuftibles hors de l'endroit où Ton travaille:

cette partie du fourneau eft alTez femblable à un
grand four de Boulanger.

La voûte de ce four eft percée d'une infinité de

trous , ou de carneaux qui doivent avoir -cinq à

iîx pouces en quarré, comme ceux des fours de

Faïanciers , afin que la flamme du bois puifTe fe

communiquer dans le caveau fupérieuF. Le fé-

cond caveau a environ fept pieds de haut , & il

doit être de même diamètre que le foyer. C'eft

dans ce caveau qu'on met le minéral. On y prati-

que une porte pour pouvoir y entrer ôc porter le

minéral. Lorfque le four eft chargé , on le ferme

exactement avec des briques ôc de la terre à four

détrempée dans de l'eau. A la partie fupérieure

de la voûte de ce caveau, on a pareillement pra-

tiqué une ouverture par laquelle on. achevé de

charger le four de minéral , lorfqu'il n'eft plus

poflible d'en mett#e par la porte. On bouche de

même cette ouverture, lorfque le four eft fuffi-

famment rempli. On lailfe ordinairement un
pied & demi d'intervalle entre la voûte de ce

caveau Se le tas de minéral, pour donner un jeu

libre à la circulation des vapeurs du minéral ^

lorfqu elles fe dégagent par l'action du feu.

Au côté du fourneau fupérieur, oppoté à la

porte par ou on le charge , on a pratiqué dans le

haut du caveau huit ouvertures de fept pouces de
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diamètre, rangées à côté les unes des autres fur

une même ligne horizontale. On adapte à chacun

de ces trous une tile d'aludels de foixante pieds

de long j ce qui fait en tout huit files d'aludels

femblables ,
placés horizontalement à côté les

uns des autres. Ces aludels font fupportés par

une terralfe qu'on a bâtie exprès pour cet ufage.

On a pareillement conllruit de plain - pied à cette

terrade , une chambre partagée en deux par une

cloifon de briques , dans laquelle viennent abou-

tir les hles d'aludels. On ménage une pente douce

à cette terralfe , afin que les aludels qui partent

du fourneau fe trouvent un peu inclinés vers la

chambre qui eft a l'autre bout. La terrafTe & la

chambre font pavées bien exadement , afin que

s'il s'échappe du mercure au travers des aludels ,

lorfqu'ils font mal lûtes , il puifle fe ralTembler ,

au moyen d'une rigole , dans un endroit qu'on a

pratiqué pour le recevoir.

Les aludels font des vailfeaux de terre , percés

par les deux bouts , &: renflés par le milieu

,

comme une boule j ces aludels ont un demi-pied

de diamètre par le ventre , fur deux pieds de lon-

2;ueur : ils s'ajuftent bout à bout ; & en cet état

,

ils forment des lignes femblables à de gros cha-

pelets.

On a pratiqué dans la chambre où viennent

aboutir les aludels , deux cheminées ( une de

chaque côté
) ,

par où s'évapore la fumée qui a pu

enfiler les aludels. On a pareillement ménagé

deux portes pour entrer dans les deux côtés de

cette chambre , lorfque cela eft nécelfaire j mais

on a foin de les tenir fermées exactement avec

des briques pendant l'opération.

Au moyen de la defcription que nous venons
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de donner du four, il fera facile d'en conce^oi^

la marche , & la manière donc le mercure fe fé-

pare de fa mine. On arrange d'abord des mor-
ceaux de mine

,
gros comme des moellons , fur'

les carneaux du fécond caveau du four dont nous
venons de parler , ôc on remplie à mefure les in-

tervalles avec des morceaux plus petits. Lorfque
le four eft chargé convenablement , comme nous

l'avons dit dans la defcription , on fait un feui

violent de bois dans le caveau inférieur , & oit

continue ce feu pendant treize ou quatorze heu-

res. L'aétiondu feu dégage le mercure qui fe ré-

duit en vapeurs &: circule pendant un certain

temps dans la partie fupérieure du caveau ^ mais

il eft obligé de fortir ôc d'enfiler les aludels où il

fe condenfe. Les vapeurs les plus fabtiles par-

viennent jufqu'aux derniers aludels , &;font enfin

reçues dans la chambre qu'on a pratiquée au bouc

de laterralfe. Ces mêmes vapeurs y circulent pen-

dant un certain temps \ mais le mercure qui a pii

être emporté , s'y condenfe : il n'y a que la fumée
qui s'échappe par les deux cheminées qui font dans

cette chambre.

Lorfque l'opération eft finie, on lailTe le tout fô

refroidir pendant trois jours. Au bout de ce temps

on déluré les aludels \ on ramafie le mercure , &I

on le jette dans une chambre quarrée
,
pavée bien

uniment , mans difpofée en fotme d'entonnoir ,&
percée d'un petit trou dans le milieu. Le mercure

coule doucement & fe purifie
,
par cette opéra-

tion, d'une matière fuligineufe qui le faHifoiti

On ramafle pareillement &: on purifie de même
le mercure qui s'cft raftemblé dans la chambre on
aboutiftoient les aludels ' on enferme enfuite la

jpiercure dans des peaux de mouton, èc ou ejj
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forme de gros nouets qui pefent depuis cent juf-

qu'à cent cinquante livres : on les emballe dans

de petits tonneaux avec de b paille.

On retire ordinairement de chaque fournée

vingt-cinq quintaux de mercure , quelquefois

trente: on a même vu des fournées en donnes

jufqu'à foixante quintaux.

Toutes les circonftances fivorifent l'exploita-

tion des mines d'Almade. Le mercure y elt mi-

néralifé par du foufre , ôc par conféquent fous la

forme de cinabre. 11 faut un intermède qui puifiTe

dégage!' le mercure , ôc s'emparer du foufre. Cet
intermède fe trouve naturellement dans la mine :

le cinabre y eft difperfé dans une pierre cal-

caire qui a la propriété dont nous parlons j elle

retient le foufre, & laiiTe échapper le mercure.

Dans les endroits où la mine de mercure ne fe

trouve pas dans les mêmes circonffances , on
ajoute un intermède , comme, par exemple , de

la chaux ou de la limaille de fer, Se on lave la

mine auparavant j cela fe pratique ainfî aux mi-
nes du Frioul. On diftille enfuite , dans des cor-

nues de fer , la mine ainfi lavée Se mélangée ^ ce

qui augmente les frais de la main-d'œuvre confi-

dérablement; ôc l'on ne retire pas , à beaucoup

près , la même quantité de mercure avec trois ou
quatre fois plus de dépenfe.

On a prétendu que ceux qui travailloient aux

mines de itiercure à Almade , ne vivoient pas

long-temps , C?<: qu'ils devenoient paralytiques.

M. Bernard de Jullieu
,
qui a donné fur ces mi-

nes un excellent Mémoire , inféré dans les volu-

mes de l'Académie pour l'année 1719 , d'où j'em-

prunte cet article , n'a pas oublié cette partie quî

-ctoit intéieilaiite à çciaiiçir. 11 remarque qu'il y a
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deux fortes d'ouvriers qui travaillent à cette miné.»

"Lqs uns font libres , 8c les autres font des crimi-

nels que Ton condamne à ce genre de travail y

plutôt que de les faire périr. Les premiers n'ont

aucune efpece d'incommodité, ôc vivent aulli

long-temps que les autres hommes
,
parcequ'ils

ont foin de changer de vêtements, ôc de fe laver

lorfqu'ils fortent des mines pour prendre leurs

repas &: pour fe coucher j mais ceux qui tra-

vaillent forcément à ces mines n'ont pas le moyen
d'avoir des habits à changer : ils font expofés à des

falivations confidérables , ôc périiîent au bout

d'un certain nombre d'années , des mêmes mala-

dies que le mercure caufe àceux qui en prennent

une trop grande quantité en paffant par les re-

mèdes mercuriaux.

Travauxfur les Mines d'Antimoine.

Les travaux qu'on fait pour féparer en grand
Tantimoine de fa gangue n'étant point* diffé-

rents de ceux qu'on fait en petit, on peut voir,

pour cet objet, ce que nous avons dit à l'article

de VEJJ'ai des Mines d'Antimoine : c'eft le même
travail , mais qu'on fait dans un grand nombre de

vaiiïeaux à la fois.

Travauxfur les Mines de Bifmuth,

Il paroît qu'on n'exploite dans aucune fonderie

les mines de bifmuth qui ne tiennent que ce

demi- métal. Les mines d'où on le retire ordinai-

rement, contiennent du cobalt. Nous en parle-

rons en rendant compte des travaux qu'on fait

fur le cobalt.

Travaux



ET R A I S O K N é Ei 4^ '

Travauxfur les Mines de Zinc»

Le zinc eft un demi-métal fi combuftible ,

qu'on a bien de la peine à le tirer de fa mine avec

profit. Il s'enflamme dans les fourneaux en ex-

ploitant les mines.

On fait un choix de la mine , en rejettant celle

qui efl très pauvre : on la lave pour la débarradeif

le plus qu'on peut de la mariere terreiife : on la

fait griller à un feu mcdio;:Le , mais pendant
long-temps. Alors on fait fondre la mine au tra-

vers du charbon dans uji fourneau qui eft très

mince à l'endroit où le zinc fondu vient fe raf-

fembler. Il y a aulli à cet endroit du fourneau une
ouverture qu'on ferme avec une pierre dure &:

large de (ix à huit pouces en quatre. Loifqu'on

préfume que le zinc eft fondu , on rafraîchit l'en-

droit mince du fourneau , en jettant de temps en
temps de l'eau delTus , mais par-dehors , & on
ôte les charbons de cet endroit , ahn que le zinc

fe refioidilTeplus vite. Le zinc fe lige & s'attache

à la furface intérieure de cette pierre: on l'enlevé :

on en détache le zinc , & on le fait tomber à me-
fure dans un creux de pouflier de charbon. On
rebouche enfuite le fourneau avec la même
pierre , & on continue ainfi de fuite à fondre

toute la mine qu'on a difpofée , ayant foin defé-

parer le zinc à mefure qu'il y en a de fondu : il

brùleroit fi on le lallfoit s'amafler dans le four-

neau.

Le zinc qu'on obtientdans cette opération , ef^

lout calciné, & brûle à fa furface : on le fait re-

fondre à une chaleur qui n'eft pas capable de l'en-

flammer : o{\ en fépare la portion calcinée
, qui

Tome lïL E e
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"vient nageu en forme de ciaffe , & on coule Tau*

tre poirion de zinc dans des moules de fer , pour

le réduire en faumons qui pefent depuis cin-

quante jufqu'à foixanre Hz dix livres. Dans cet

état , las Mineurs le nomment ,inc arco ; & dans

le commerce on l'appelle :i^inc en navettes.

Pendant la falion du zinc , qui fe fait au tra-

vers des charbons ardents , il eft abfolument im-

poillble d'emp^^cher qu'il ne s'en enflamme une
grande partie. La portion qui fe brûle , fe fubli-

me dans la partie fupérieure du fourneau , & le

boucheroit ii l'on n'avoit pas foin de la féparer de

temps en temps. On la met à part , & elle fe dé-

bite dans le commerce fous le nom de cadmie des

fourneaux , de pompholix &c de tuthie.

Les mines de zinc contiennent affez ordinai-

rement du plomb. Le zinc qu'on obtient de ces

fortes de mines fe trouve allié avec un peu de
plomb ^ mais on le purifie de ce dernier métal en

le faifant fondre. Le plomb qui ne peut s'unir au
zinc , fe fépare , & occupe la partie inférieure 5

mais
,
pour plus d'exaélitude , on ajoute au zinc,

pendant qu'il eft en fufion , du foufre. Le foufre

s'unit au plomb & aux autres métaux dont le zinc

peut être altéré. Ce m.êlange vient furnager ea
forme de fcories , à la furface du zinc fondu : on
enlevé ces fcories , & on continue d'ajouter da
foufre , jufqu'à ce que le zinc ne fourniffe plus

de femblables fcories. On ne doit pas craindre

ide mettre trop de foufre
,
parceque cette fub-

ftance n'a aucune affinité avec le zinc , & ne

s'y unit en aucune façon , comme nous l'avons

dit en examinant les propriétés de ce demi-

métal.

A Ramelsberg en Saxe , on exploite une mine
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d'argent très pauvre , qui tient du plomb & du
zinc. Le travail qu'on faitlur cette mine, conlîfte

à la calciner d'abord , & à fcparer enfuite , dans
la première fuiîon , le zinc qui s'attache pareille-

ment à un endroit mince du fourneau, èz qu'on
rahaîchit de la mcme manière que nous l'avons

dit plus haut. L'argent &: le plomb le trouvent
confondus : on les lépare enfuite par la coupelle.

Quoique le zinc paroilfe n'avoir aucune affinité

avec le loufre , cela n'empcche pas que la mine
de Ramelsberg n'en contienne , Se l'on en tire

même un bon parti pour la fabrication du vitriol

blanc ou de Goilar dont nous parlerons en fon
lieu.

Cuivre jaune y om Laiton»

La plupart des mines de zinc ne s'exploitent

pas dans le delfein d en tirer le zinc : on les fait

fondre le plus ordinairement avecdu cuivre rougCj

& le métal qui en réfulte , a une couleur jaune,

approcliante de celle de l'or : c'eft ce que l'on

nomme cuivre jaune y ou laiton.

On prend du cuivre en grenailles , on le mêle
avec de la mine de zinc , nomwée pierre ca/ami~

naire. On fait fondre ce mélange dans des creu-

fets , & on coule enfuite le métal dans des moules

pour lui donner la forme qu'on juge à propos.

Travaux fur les Mines de Cobalt.

Le travail qu'on fait fur les mines de cobalt
,'

eft plus compliqué que celui qui concerne les au-

tres mines dont nous venons de parler
, parceque

ce minéral contient un plus grand nombre de

fubftances qu'on ne veut pas pendre , & qu'il fout-

Ëeij
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mt quelques préparations dont on fait ufage dan§

les Arts.

I ". On en tire prefquc tout l'arfenic & les dif"

férents réalgals qui font dans le commerce.

z°. Avec la mine calcinée, on fait le fafre.

3°. Le fafre fert à faire le bleu d'azur.

4°. Les mines de cobalt fourniffent ordinaire-

ment du bifmuth.

Souvent ces mines tiennent encore de l'or 3c

de l'argent. On les traite alors par le blomb,

comme les autres mines dans lefquellesfe trouvent

les métaux fins.

Arfenic & Réalgal tirés des Mines de Cohalu

On fépare de la mine, le plus qu'on peut, les

pierres & la terre : on la caffe par morceaux de la

grolfeur des œufs de poules , & enfuite on la fait

calciner dans un fourneau auquel on a pratiqué

une cheminée horizontale qui a plufieurs toifes

de longueur. Le foufre & l'arfenic s'évaporent

par lacaicinationdece minéral \ mais ils fe fixent

&: s'attachent dans cette cheminée. L'arfenic

fouflfre même une demi-fufion dans les endroits

les plus chauds. Lorfque le minéral eft parfaite-

ment calciné , & qu'il ne contient plus rien de

volatil , on le tire du fourneau , & on le met à

part. On détache l'arfenic \ on met à part celui

qui eft bien blanc , & on le diftribue dans le com-

merce fous le nom ô^arfcnic blanc.

• Une grande partie de l'arfenic qui s'eft fublimé

pendant cette calcination , fe trouve fous diffé-

rentes couleurs \ il y en a de jaune pâle , de jaune

foncé , & enfin de rouge clair & de rouge vif. On,

met eafemble les portions d'arfenic qui fe trou-
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vent de même couleur : ils portent tous les noms
de réalgalj réagal ^ rijigal^ «Se cq\\xi à'arfcni c ^ avec

l'cpithete de la couleur qu'ils ont.

La couleur de ces ditîerents arfenics vient du
foutre qui s'eftfubliméavec eux. Les diverfes pro-

portions en font feulement la différence. Le plus

rouge 6c le plus coloré eft celui qui en contient

davantage ils fe vendent tous fous cqs diftérentes

couleurs : ils ont , en général , les mêmes proprié-

tés que l'arfenic , & ils font des poifons également

tics dangereux.

Safrc.

Dans plufîeurs endroits de la Saxe , on donne
indiftindement le nom àefafre à la matière dont

nous avons parlé , & à cette mcme fubftance lorf-

qu'elle a été convertie en verre bleu
,
par la fufion

& la vitrification ; mais nous croyons qu'il vaut

mieux les diltinguer l'une de l'autre par les noms
fous lefquels ces matières font le plus connues.

Lorfquelaminede cobalt a été calcinée comme
nous l'avons dit , on la réduit en pocidre , & on
la pafTe au travers d'un crible de cuivre aulîi fin

qu'un tamis de crin. On mêle cette poudre avec

différentes proportions , comme deux ou trois

parties de cailloux calcinés & pulvérifés au même
degré que la mine elle-même ; o\\ hmnede ce

mélange avec un peu d'eau , ôc on le met dans des

tonneaux qui pefent depuis deux cents jufqu'à

cinq à fix cents livres. On imprime fur les ton-

neaux , avec un fer rouge , différentes lettres qui

défignent la qualité du ïafre & le prix du quintal^

comme il fuit. F. F. S. ii 4 liv. (argent de France.)

Ï.S. 9^ liv. M. S. 5zliv. O.S. zS liv.

Pour l'opération donx nous venons de parletj^

Eeiij^



43S Chymie expérimentale
on choifit par préférence des cailloux qui de-

viennent d'un beau blanc par la calcination,

Lorfqu'on a de la peine à s'en procurer , on prend

un beau quartz blanc. On jette dans de l'eau les

cailloux ou le quartz , tandis qu'ils font très rou-

ges, afin de les faire calfer & fendiller pour les

rendre plus faciles à être pulvérifés. Lorfjue le

fafre a été renfermé dans les tonneaux pendant un

certain temps , fes parties s'agglutinent , & il fo

durcit conudérablement.

Bleu d'a-^^ur.

Pour faire ce bleu , on mêle le fafre avec une

partie , ou une partie & demie , de cendres graver

îées j & on fait fondre ce mélange dans des creu-

fets , jufqu'cà ce qu'il foit parfaitement vitrifié &
réduit en beau verre bleu. Il fe fait ^ pendant

la fufion , une féparation de matière étrangère

noirâtre qui eft rejettée au milieu de la furtace

de la matière : on la nom.mQfpeis. On fépare avec

grand foin cette fubftance, parcequ'elle gâte le

Bleu du verre : on donne même une rétribution

aux ouvriers par chaque livre qu'ils en retirent,

afin de les engager à la féparer le plus qu'il leur eft

pollîble : alors on remue le verre fondu dans le

çreufer, afin qu'il foit bien mêlé :on le chauffe de

nouveau pendant un quart d'heure ou une demi-

heure : on le puifeenfuite avec des cuillers de fer,

^ on le jette tout rouge dans des baquets pleins

d'eau , afin d'étonner le verre , & qu'il puiffe fe

içéduire en poudre plus facilement. Après l'avoir

pulvérifé , on le palTe au travers d'un crible de

cuivre aufli ferré qu'un tamis de crin : alors on
^n fixe le prix , & on le met dans des tonneaux.
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Voici de quelle manière on établie le prix de cette

marchandife.

Dans toutes les manufadlures où l'on fait de
l'azur , on a des échantillons de différentes nuan-
ces & de différentes beautés , dont les prix font

fixés , Ôc qui reftent entre les mains du Diredeur
de la manufaiflure. On compare le bleu d'azur

qu'on vient de faire avec ces échantillons j & après,

avoir reconnu celui auquel il reffcmble , on le hxe
au mcms prix que celui de l'échantillon. On mar-
que fur un tonneau, avec un fer rouj^e, différentes

lettres qui défignent fa qualité , Se le prix du quin-
tal, comme il fuit : O. H. ^6\. (argent de France.)

F.H.62I. F.F.F.F. 158I. O.C. 34I. O.E.41L
M.E. 50I. E.E. 70 l. F.E.E. 94 1. M. G. 424^
F.C.^îl. F.F.C. 90I. F.F.F.C. i4oài(îol.

Bifmuth tiré du Cobalt,

Pendant la fufion & la vitrification du bleu
d'azur , il fe fait une féparation d'une matière

métallique
,
qui fe précipite au fond des crcufets:

c'eft le hifmuth. On le coule dans des lingotieres

pour le former en faumons.

La fubftance que nous avons nommée^^m , &
qu'on fépare du verre bleu pendant la fuiion, eft

un mtlange de mine de cobalt qui ne s'eft pas

furtifamment trouvée calcinée , d'arfenic & de bif-

muth en grenailles
,
qui n'a pu couler au fond ^ç.%.

creufets , àcaufe de la confiftance pâtcufe de cette
.

matière à laquelle il adhère. On fait chauffer ce

fpcïs jufqu'à le faire rougir obfcurément. l.e bif-

muth fe fond à ce degré de chaleur , & fort comme
par un reftuage. On le fait couler à mefure horç-

du fourneau, dans un vailleau qu'on a placé exprès,

pour le recevoir : on coule enfuite ce bifmuth eit-,

E e iv
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faiimons , comme le précédent : il eft de même
qualité.

Il y a en Saxe beaucoup de manufactures de
fafre & de bleu d'azur, qui font d'un revenu con-

fîdérable pour l'Eledeur. j|»

Sur les Pyrites.

Les pyrites font des fofîiles qui différent des

ruines proprement dites
, par des propriétés bien,

çaraf^térifces
, que nous examinerons dans un

inftant. Elles ont conftamment le fer pour bafe

,

èc l'on penfe qu'il n'y a que ce métal qui puiffe

être réduit dans l'état pyriteux. Les pyrites pures

font compofées , fuivant Henckel , de fer , de
terre argiîleufe minéralifée par du foufre ou de
l'arfenic , & fouvent par ces deux fubftances en

.

même temps : Henckel penfe que lorfque les py-
rites contiennent d'autres fubftances métalliques,

ce n'eft qu'accidentellement.

Les pyrites reflcmblent aux mines proprement
dites, en ce qu'elles font formées de même, ÔC

qu'on les trouve dans l'intérieur de la terre : elles

contiennent beaucoup de principe inflammable,
dont l'origine eft due aux corps organifés : elles

ont , comme la plup:;rt des vraies mines j l'opa-

cité, la pefanteur &: le brillant métallique : elles

ont des figures crvftallines 6c régulières : toutes

propriétés qui lonc çomuiunes aux pyrites & aux^

mines.

Les pyrites font, comme les vraies mines, placées

dans l'intérieurde la terre à toutesfortes de profon-
deurs, & elles y forment fouvent des nids, des vei-

nes ou liions d'une épailfeur èc d'une étendue con-

(idérable.Ces liions font quelquefois feuls,& quel-

quefois ils accompagnent ceux des mines de tpytes
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cfpeces. Les pyrites font encore répandues Se mê-^

lées dans les hlons des mines , dans les veines de

charbon de terre, dans les glailîercs, dans le voili-

iiage des eaux thermales. On trouve fouvent des

débris marins convertis en pyrites, ôc beaucoup de

bois pyriteux. Dans le duché de Wirtemberg , on
rencontre une prodigieufe quantité de coquilles

,

de turbinites, & d'autres corps marins changés en

pyrites. Les pyrites font encore éparfes dans une
ijifinité d'endroits , &: à de petites protondeurs de

la terre : on en trouve dans les craies , dans les

marbres , dans les carrières de pierres calcaires

,

dans les mines de fel gemme de Bochnia en Polo-

gne , &c dans tous les endroits où il fe rencontre

des débris de matières ors;anifées , & jamais dans

des fables purs , à moins qu'elles n'y aient été

tranfportées par quelques circonftances ; mais

elles ne peuvent s'y former. On trouve des pyri-

tes cryftallifées fur des morceaux de mines , de

quartz, fur descryftauxde roche telles n'occupent

quelquefois que le fommet de ces cryftaux. Se y
font attachées. Quelquefois elles n'y tiennent que
par unfeul de leurs cotés ; ce qui prouve que leur

formation eft poftérieure à ces corps. Elles font

formées par des exhalaifons.

Les pyrites font plus univerfellement répan-

dues que les mines métalliques : mais ce en quoi

elles différent elfentiellement des vraies mines ,

c'efl: , 1 °. par la quantité de minéralifateur qu'elles

' contiennent toutes plus abondamment que les

mines ; z^. par la quantité de terre non métalli-

que
y
3^. par la manière dont ces fubftances font

combinées entr'elles. Il paroit que le foufre dans

les pyrites eft combiné dans un état différent que

celui où il fe trouve dans les mines. Peut-ècte -
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cft-ce la terre argilleufe

, qui eft un de leurs prin-'

cipes conftituants, qui occalîonne cette différence.

Jufqu'à préfent on n'a point eflTayé de reconnoître

les différents états des mincralifateurs , tant dans
les mines que dans les pyrites j cependant il y a >

fuivant Henckel , des mines pyriteufes qui ren-

dent les deux tiers de leur poids de métal , tandis

qu'il y a des mines qui laillent difliper la moitié

de leur poids , tant en foufre qu'en arfenic , dc

qui n'étoient point dans l'état pyriteux ,
quoi-

qu'elles continfTent plus de minéralifateur. C'eft

donc à la manière fous laquelle fe trouvent dans

ces corps les fubftances minéralifantes, ôc peut-être

à la terre argilleufe qui fe rencontre toujours dans
les pyrites, qu'on doit rapporter la différence qu'il

y aeffentiellemententre les pyrites & les mines.

Quoiqu'il en foit, il feroit fort intéreff'ant de
déterminer

, par des expériences bien faites, la

ligne qui fépare ces différents corps les uns des

autres , & de marquer avec des caractères fpéci6-

ques le point ou finit la mine , & celui ou com-
mence la pyrite. Henckel qui a examiné , comme
il Tavoue, plus de foixante efpeces de pyrites, ne

jdit rien qui foit relatif à cet objet ; mais il a conf-

taté plufieurs chofes importantes dont nous par-

lerons , & dont il eft jufte de lui faire honneur.

Son ouvrage fur les pyrites a été traduit de Talle-

lemand en françois , fous le titre de Pyrito/ogie y.

par un célèbre auteur ( M. le Baron d Olbach )

,

à qui les Chymiftes françois doivent beaucoup de

reconnoiffance
, pour plufieurs excellentes tra-

ductions d'ouvrages allcmanils en notre langue»

Mais je ne puis m'empécher d'avouer ici que ^

malgré les inftrudions utiles , contenues dans la

Pyritologie de Henckel , ce livre m'a. fouveos
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rebuté par fa prolixité fatigante. Au refte , ce

repioche ne tombe que fur l'auteur , & non fur Iq

çradudteur , qui mérite nos éloges.

Puifque ce n'eft point par la plus ou moins

grande quantité de minéraliiateurs qu^on peut

diftinguer les pyrites d'avec les vraies mines, exa-

minons li dans Tétat où la Nature nous les préfen-

te, on peut apprendre à les reconnoitrc au coup

d'œil, & quels font leurs principaux carnéteres.

i*'. Toutes les pyrites ont, tant à l'intérieur

qu'a l'extérieur, quelque chofe de régulier de de

diftinél des mines. Les unes préfentent à l'exté-

rieur des figures cryftallines , qui ont un rapport

d la totalité de leur malTe , quoique variant à

l'infini. Il y a des pyrites cryllallifées en cubes

réguliers , en cubes exacdres , en rhomboïdes , en

odaëdres , &zc. Ces figures font folitaires ou

grouppées j mais elles ont toujours une lorte de

rapport à l'enfemble de la maiïe de la pyrite.

D'autres pyrites reprcfentent des choux-fleurs ,

des pots de fleurs , des brioches , des grappes de

raifin , &zc. 11 fe trouve encore des pyrites qui no

Îjréfentent à l'extérieur aucune figure déterminée ;

es unes font rondes comme des boules ^ d'autres

font ovales , oblongues ^ il y en a qui relfemblenc

à des bouts de boudins ; les unes font raboteufes

à leur furface , &c les autres font lilfes : ces der-

nières paroiflent avoir été roulées par les eaux.

Ces qualités toutes feules feroient infutïifantes

pour bien diftingucr les pyrites
,
parceque plu-

iieurs de ces qualités peuvent leur être communes
avec certaines mines : mais Ci l'on examine leur

intérieur, on obfcrve dans la caflure un brillant

. inétallique
, qui a fouvent plus d'éclat que les

yraies mines. Quelques-unes ont des couleurs
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d'or fi brillantes

, qu'elles en impofenc tous leSl

jours à ceux qui ne font pas Tuffifamment inftruits,

&: qui les prennent pour des mines de ce métal.

Elles présentent en outre un arrangement fym-
métrique qui ne fe trouve dans aucune mine. Cet
arrangement eft compofé d'aiguilles qui forment
autant de rayons qui, dans la plupart , vont d'un

centre commun à la circonférence. Il n'y a guère

que la pyrite cubique, & la pyrite arfenicale blan-

che , où cet arrangement ne fe rencontre point

,

ôc qui foient , tant à l'extérieur qu'à l'intérieur ,

difpofces à facettes.

i". Mais une propriété que n'ont pas les vraies

mines , & qui diftiiigue mieux les pyrites , eft

celle de faire feu lorfqu'on les frappe contre un
briquet, ôc de jetter des étincelles vives , bril-

lantes , & d'exhaler une odeur de foufre brûlant,

ou celle d'arfenic , lorfque c'eft l'arfenic qui do-
mine dans la pyrite. Lorfque la pyrite n'a pas alTez

de dureté pour faire ainfi du feu , c'elt qu'elle a

fubi un commencement de décompofition : dans

ce cas , on la diftingue par la faveur : celle qu'elle

a , eft ftyptique &c aftringente , &c elle peut la

communiquer plus ou moins à l'eau. Il n'y a au-

cune mine proprement dite ,
qui , étant frappée

fur le minéral , &c non fur la gangue , fafte ainfi

du feu , ou qui ait une faveur falée. C'eft cette

propriété de jetter des étincelles par le moyen d'un

briquet , qui leur a fait donner le nom de pyrites,

qui veut dire pierre àfeu ,
parcequ'on s'en fervoic

autrefois aux armes en place de pierre à fufil. Tels

font les caraderes principaux qui diftinguent les

pyrites des mines.

La couleur des pyrites varie moins à, l'extérieur:;
,

que leur figure : il y en a de brunesj de rougeâctQS^
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«^ de blanches. Les deux premières couleurs font

îe plus fouvent étrangères, & font communieiuces

par des matières qui ie font appliquées à leur fur-

race , ou qui l'ont altérée : celles qui lont blanches

à l'extérieur , &z qui ont prefque le brillant de

l'argent , doivent ces qualités à beaucoup d'arle-

nic qui entre dans leur compofition.

Les Naturalises ont établi plufieurs ordres de

diftribution des pyrites , fondés fur des caraderes

qu'ils ont cru reconnoître à ces corps j mais ils

font fi peu d'accord entr'eux ,
qu'il ell: diflicile de

faire ufage de leur dilhibution. On peut lur cet

objet confulter la Pyritologie de Henckel ,
qui a

rapporté tous les fentiments venus à fa connoil-

fance , & s'efl: fort étendu fur cet article. Nous

remarquerons feulement que la dilbndion c]ue

plufieurs Naturaliftes ont faite entre pyrites de

marcajjitcs , ne préfente rien de clair. Henckel

,

qui rejette cette divifion , dit qu'on donnoit le

nom de marcajjites à des pyrites anguleufes , com«

pofées de cubes ou de facettes luilantes : mais ces

caractères ne font point permanents j ils font fou-

vent particuliers a quelques p) rites feulement.

D'autres nommoient marcajfnes des pyrites qui

ne tombent point en eftlorefcence étant expofces

à l'air humide : alors ce feroit les pyrites arfenï-

€ales blanches , auxquelles ce nom conviendroit

,

parcequ'elles font les feules qui n'éprouvent point

d'altération de la part de l'air <3v: de l'eau. Toutes

les autres pyrires tombent plus ou moins promp-

tement en efflorefcence. Quoi qu'il en foit , le

terme de marcajjlte efc adopté des Joailliers

,

qui emploient aujourd'hui beaucoup de pyrites

Rrfenicales blanches , (3c qui ne tombent point en

eftlorefcence.
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Divijion des Pyrites & des maïieres pyrlteufc:-.

Heiickel, dans fa PyrUologLC , donne plufieurs

divifions des pyrites, il eft même diiiicile de con-

noîcie celle qu'il pouvoir avoir adoptée. D'après

ces incertitudes, je penfe qu'on peut divifer tous

les corps qui appartiennent aux pyrites , ou qui eri

ont: plus ou moins les propriétés, en quatre claiTes

principales j favoir ,

1°. Les pyrites f- rrugineufes j qui font d'unô

couleur jaunâtre j c'eft-à-dire, celles qui n'ont

que le fer pour tout métal , & le foufre feulement

pour mineralifateur.

2°. l^espyrites cuivreufcs, qui font d'une couleuC

jaune , ou d'une couleur jaune-verdâtre chatoyan-

te, comme la gorge de nigeon ; c'eft le fer &: le

cuivre qui font les métaux de ces fortes de pyri-

tes : ils ont le foufre pour mineralifateur, & quel-

quefois de l'arfenic , mais rarement.

3°. hes pyrites arfenicales : celles-ci , pour

l'ordinaire , font blanches , & prefque auiîi bril-

lantes que de l'argent : c'eil: le fer & l'arfenic qui

font leurs fubftances métalliques j l'arfenic eft

quelquefois le feul mineralifateur , & le plus fou-»

vent il eft allié avec un peu de foufre.

4°. Les matières tcrreufcs , alur.ineufes & v/-*

trioliques^ telles que la pierre noire qu'on nomma
pierre d'atrament ^ leschytes alumineux & vitrio*

liques , les mines d'alun proprement dites.

Telles font les quatre clalles dans lefquelles on
peut ranger les pyrites, & les matières terreufes

qui en ont plus ou moins quelques unes des pro-

priétés. Nous allons faire quelques remarques fur

les matières pyriteufes , & fur les fubftances qui

y ont plus ou moins de rapport.
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ï**. Pour juger de la nature des pyrites par les

couleurs , il faut , comme le remarque Henckel

,

qui parle de cette méthode comme bonne pour
diviier les pyrites , il faut , dit-il , les comparer

enfemble , celles de même efpece n'ayant pas tou-

jours la même vivacité , ni la mcme intenlité de
couleur : les deux premières efpeces ayant fouvenc

«ne telle reiremblance, qu'il eft quelquefois diffi-

cile de les diftinguer par ce moyen, il faut alor$

avoir recours à l'analyle. Ce qui eft caufe que les

pyrites des deux premières clalfes fe relTemblent

quelquefois fi bien , c'eft que fouvent un peu
d'arfenic de mêlé a la pyrite cuivreufe , diminue
fon intenfité de couleur, Ôc lui donne la blancheur

des pyrites purement ferrugineufes j d'ailleurs, les

proportions des fubftances qui entrent dans la

compohtion des pyrites de mcme efpece , chan-

gent elles-mêmes , Se occafionncnt encore ces

différences : elles font à cet égard comme les mines
métalliques de même efpece, qui varient égale-

ment entr'elles par la couleur. Cette obfervation

efl: plus que fuffiiante pour faire connoitre com-
bien eft fautive ladiftribution des pyrites par leur

couleur.

1°. Le fer , fuivant Henckel , eft la bafe & la

feule fubftance métallique qui puiffe fe réduire

dans l'état pyriteux j fans lui , il n'y auroit point

de pyrite : d'où il conclut que toutes les autres

matières métalliques, non feulement ne peuvent

former des pyrites , mais même lorfque les pyrites

en contiennent , c'eft accidentellement : elles ne

font pas pour cela dans l'état pyriteux. H réfulte-

roit de ce fentiment, qu'il n'y auroit ellentielle-

mentdans la nature qu'une feule efpece de pyrite,

qui feroic toujours la j^yriu martiale* Toutes lej
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variétés qu'on obferve dans les pyrites, ne feroienf

que des modifications de la même pyrite. Henckel
rapporte, pour toute preuve de Ion fentinient

,

qu'il n'a jamais trouvé de pyrites qui ne continf*

fent du fer. Il obferve même que c'eft mal à prc-

pos que quelques perfonnes avoient établi une
pyrite d'orpiment : en effet , l'arfenic tout feul

,

minéralifé par du foufre , ne forme point une
pyrite , mais une fubftance connue fous le nom
^orpiment. Le fer & le foufre forment tout feuls

une pyrite. 11 en ell de même du fer & de l'arfe-

nic j mais cette dernière combinaifon eft fort rare

dans la nature : elle contient toujours plus ou
moins de foufre : c'eft ce mélange avec un peu de

terre argilleufe
,
qui forme les pyrites arfenicales

blanches.

3°. Henckel penfe que la terre ferrugineufe

qui eft dans les pyrites , eft grofliere, très fixe , là

plus brute , &: la moins éloignée de la terre com-
mune j c'eft pour cette raifon , dit-il , que le foufrô

eft fi foiblement uni dans la pyrite martiale pure^

qu'on peut le lui enlever fans intermède : l'adlioii

de l'air & de l'eau le développe & le vitriolife

dans ces fortes de pyrites : mais cette prétendue

grofliéreté que; Henckel dit avoir reconnue à la

terre ferrugineufe que laiftent les pyritesaprès leuf

efïlorcnce , n'eft autre chofe que du fer calciné j

& tellement privé de philogiftique dans le temps

de la vitriolilation ,
qu'il ne peut plus fe difloudrô

immédiatement par l'acide vitriolique.

4°. Outre les matières métalliques , les pyrites

contiennent plus ou moins de terre argilleufe ^

-qui a reçu en quelque forte un commencement
de métallifation. Henckel obferve qu'il ne faue

pas confondre cette terre avec celle qui eft inter-

pofée^
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pofée entre les pyiites , 6c qui n'eft point dans

l'état de combinaifon. C'eft cette terre argilleufe

qui fe combine avec une partie de l'acide vitrioli-

que du loufre dans le temps de l'etHorefcencedes

pyrites. Se cjui forme la portion d'alun qu'on ob-

tient de la part des pyrites. J'ai obfervc que les

pyrites contiennent encor-î une certaine quantité

de terre calcaire : c'eft elle qui forme la portion

de félénite qu'on retire des lellives de pyrites.

Examinons maintenant les travaux qu'on tait fur

les pyrites , pour obtenir les fubftances qu'elles

peuvent fournir.

Sur les Pyrites ferrugineufes ou martiales.

On tire des pyrites ferrugineufes, du foufre,du

vitriol de mars , & fouvent de l'alun.

Beaucoup de pyrites ferrugineufes contiennent

del'arfenic \ mais comme la Nature en offre abon-

damment qui n'en contiennent point du tout

,

on choifit ces dernières de préférence dans les

travaux en grand, à moins qu'on n'ait des raifons

particulières pour fe comporter autrement.

Soufre fcparé des Pyrites.

On met dans une cornue de grès la quantité

qu'on veut de pyrites réduites en poudre grofiîere.

On place la cornue dans un fourneau de réver-

bère. On adapte un ballon dans lequel on a mis
quelques pintes d'eau , & on procède à la diftil-

lation par un feu gradué qu'on augmente jufqu'à

faire rougir la cornue, & on l'entretient en cet

état ,
jufqu'àce qu'il ne forte plus rien de ce vaif-

feau. Le foufre pafle en vapeurs dans le ballon :

une partie fe fublime dans le col de la cornue.

Tome III. Pf
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Lorfqiie l'appareil efl: fuffifamment refroidi, 011

déluré le ballon : on fépare l'eau d'avec le foufre.

Il refte dans la cornue les pyrites qui ont changé

de couleur : elles font devenues rougeâtres : c'eft

ce que l'on nomme brûlure de foufre.

Remarques.
Il y a une grande diverficé entre les pyrites pu-

rement ferrugineufes , relativement à la manière

dont elles fe comportent pendant la diftillation ,

à la quantité de foufre qu'elles fjurniiïent , & au

plus ôc au moins de facilité avec laquelle elles

s'en defTaiffiirent. Henckel dit qu'il y a certaines

pyrites qui entrent en fuiîon au commencement
de l'opération j ce que je n'ai pas eu occafion d'ob-

ferver : j'ai remarqué au contraire que les pyrites

font généralement afiftz rcfrad:aires , &: dettes

<lifficile fuiîon. Cependant , fi l'on avoit affaire

à une pyrite fufible , comme celles dont parle

Henckel , ce Chymifte recommande d'arrêter la

diftillation, de pulvérifer la pyrite , & de la faire

diftiller de nouveau , en adminiftrant un feup»lus

doux d'abord, qu'on augmente par degrés, p;ir-

ceque , dit-il , elle devient moms fufible à me-
fure qu'elle fournit (on foufre. Lorfqu'on connoît

que la pyrite qu'on eflaie eft très fufible, on re-

inédie à cet inconvénient en la mêlant avec une
ou deux parties de fable très propre : mais les py-
lites ordinaires de la clalfe de celles dont nous
parlons, n'ont pas communément ce degré dd
fufibilité j elles lont au contraire réfradtaires , ôC

tendent leur foufre difficilement y elles exigent

un feu allez fort & long- temps continué.

Les pyrites ne rendent pas la même quantité
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de foufre. Celui qu'on obtient dans une fembh-
ble opération , ne va oïdinaiienient ^uere plus

qu'à un quart du poids de celui qui elt contenu,

dans les pyrites: le furplus eft fi bien combine de

û adhérent qu'il n'elt plus poflible de le faire dif-

fiper dans des vailTeaux clos. On ne peut parvenic

à épuifer les pyrites de tout leur fouhe
, qu'en les

faii'ant calciner à l'air : alors il fe confume &: fe

dillîpe en pure perte.

Eu Bohême ^ en Saxe , on fépare en grand la

foufre des pyrites par une dillillation qui fe fain

dans des tuyaux de terre cuite. On en place onze
à côté les luîs des autres fur un fourneau difpofé i

peu près comme ceux des DiftiUateurs d'eau torte^

& on leur donne un pouce de pente. A luie des

ouvertures de chaque tuyau , on met une étoile

de terre cuite pour empêcher la matière de tom-
ber, is: on y adapte onze cucurbites de fer pour

fervu' de récipients, dans chacune defquelles ou
met de l'eau. On charge enfuite ces tuyaux avec

trois qumtaux de pyrites cafTées comme des noix i

on ferme les ouvertures & on les lute exadtemenr,

en coilfervant feulement, du côté des récipients

,

un petit trou pour l'évacuation de l'air trop raré-

fié : on procède enfuite à la diftillation par un feu

• de bois que l'on entretient pendant huit heures.

Lorfque la diftillation eft tînie , on délute l'ou-

verture des tuyaux , on enlevé les pyrites , &z on
les met à part j on les nomme brûlure de foufre :.

on en fait l'ufage dont nous parlerons dans un
inftant. On fépare ordinairement environ cin-

quante livres de foufre des récipients : il eft d'une

couleur grife cendrée , tirant un peu fur le jaune
j

€t^ ce que l'on noimnc foufre brut &Cfoufre crud,

Ffii
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On le puiihe , Ik on le met en canons de la ma-'

niere luivante.

Purification du Soufre brut.

On fait fondre
,

par un feu doux dans une
chaudière de fer , le foufre brut , ôc on le tient

en fufion pendant un certain temps pour donner

aux impuretés le temps de fe précipiter : on les

enlevé enfuite avec une écumoire , après quoi on
enlevé le foufre fondu : on le décante dans une
chaudière de cuivre : on le tient encore en fufion

pendant trois heures : il achevé de fe purifier.

Lorfque le foufre eft devenu clair Sz jaune , on le

coule dans des moules de bois, &, pour qu'il n'y

adhère point , on les trempe auparavant dans

de l'eau. Par ce moyen s on réduit le foufre en
canons. Dans cet état , on le met en vente.

Vitriol de Mars retiré des Pyrites. >

On amoncelé les pyrites provenant de la diftil-

lation précédente , & que nous avons nommées
brûlure defoufre : on les arrofe de temps en temps

avec de l'eau \ fon adion réunie avec celle de

l'air , les fait tomber en eftlorefcence. Lorfqu'elles

font bien effleuries , on les leffive dans descailTes

de bois. On fait bouillir la liqueur dans des chau»

dieres de plomb de huit pieds de longueur, d'autant

de largeur , & de deux pieds de profondeur. Pen-
dant l'ébuUition , la liqueur fe trouble : lorfqu'elle

eft fuffifamment évaporée , on la fait couler dans

une cailfe de bois pour la faire dépofer & éclair-

cir j enfuite on la fait pafTer dans une autre caifTe

femblable où on la laide fe cryftallifer : elle four-
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nit, par le refroidiffement , beaucoup de cryf-

taux qui font ce que l'on nomme vitriol de mars

^

vitriol vert , & couperofe verte. On refait évaporer

la liqueur : on la laide dcpofer demcme dans une
caiiïe de bois ; &: lorfqu'elle l'elt fuffifamment

,

on la coule dans une caiflfe propre où elle fe cryf-

tallife de nouveau en fe refroidifl^ant. On conti-

nue ainfi de fuite les évaporations & les cryftalli-

fations , tant que la liqueur peut fournir de fem-

blables cryftaux : on les rallemble : on les fait

égoutter , & on les enferme dans des tonneaux
pour les vendre.

Le rélîdu des pyrites , après ces opérations , eft

jette en tas, où il refte pendant quelques années.

Ces pyrites tombent de nouveau en efflorefcence
;

lorfqu'elles font en état, on les traite de nouvea-ii

comme nous venons de le dire.

Il arrive quelquefois que la lellive àt% pyrites

fournit des cryftaux d'alun \ mais on les fépare ,

parcequ'ils ne doivent point refter mêlés avec le

vitriol. Il en eft de même de la félénite : elle fe

dépofe pêle-mcle avec le dépôt ferrugineux dans
le temps que la liq^ueur s'éclaircit avant fa cryftaU

lifation.

Le foufre , dans les pyrites , eft fi bien corn»

biné & fi adhérent, que l'aârion du feu dans les;

vaifteaux clos eft incapable de le féparer entière-

ment : il en refte beaucoup dans les pyrites , après

leur diftillation : c'eft de ce réfidu qu'on tire le

vitriol dans plufieurs endroits: dans d'autres
^,

on le tire immédiatement des pyrites fans les dif-

tiUer auparavant^ mais c'eft lorfqu'elles font d^
Ffii}^
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jîatuire à tomber en efflorefcence fans leur faite

éprouver l'adion du feu. Dans d'autres atteliers,

on calcine en partie les pyrites avant de les faire

effleurir. Toutes ces différences font fondées fur

la nature des pyrites , fur les produits qu'on fe

propofe d'en retirer , & fur les ufages qui font

établis dans chaque attelier. Nous remarquerons

feulement que , lorfqu'on a intention de tirer le

foufre des pyrites, on doit le faire avant qu'elles

foient eftleuries ^ car , après cette opération ,

elles ne peuvent fournir que du vitriol & de l'a*

lun , &: peu ou point de foufre. Mais , lorfqu'on

a intention d'en tirer le vitriol , il eft important

qu'elles foient bien tombées en efflorefcence
j

fans cela, elles fourniroient peu de vitriol. La
fliirée de l'efflorefcence eft de c^nq ou (ix mois ,

&• quelqrefois d'une année ; cela dépend abfolu-.

pient de la nature des pyrites.

La diftillation qu'on fait éprouver aux pyrites,

a feff^et d'en tirer le fouire, équivaut à une cal-

çination qu'on leur feroit fubir à l'air libre. Lorf-

qu'on ne diftille point les pyrites, on eft dans l'u-

fage de les faire calciner pour accélérer leur ef-

florefcence. Pour cela , on ftratifie fur un grand

terrain des pyrites avec du bois , 8c on en fait des

tas d'une grande étendue , Se de l'épaiffeur de

plufieurs pieds ; on met le feu au bois par plufieurs

côtés en même temps. Le feu s'entretient pen-

fl^nt quatorze ou quinze jours, ^quelquefois
(lavantage j mais on a grand foin de difpofer les.

çlîofes de manière que le bois ne puilTe brûler que
lentement , afin de ne procurer aux pyrites qu'une

légère calcination : lorfqu'elle eft trop forte , elle

fait diiîiper une trop grande quantité de foufre &
^'^cide yicrioliquc qui s'échappe ea acide fulfu-
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reax volatil qui eft en pure perte fur le produit

du vitriol qu'on doit obtenir.

Lorfqu'on expofe les pyrites à l'air humide,
J'eau les pénètre ôc les décompofe ; le phlogifti-

que du foufre fe diffipe , tandis que l'acide vi-

triolique fe combine avec les matières terreufes.

& métalliques. Onnomme cette opération vitrio-

lifation.

La plus grande partie du vitriol de mars
,
qui

eft dans le commerce , fe tire des pyrites. On en

fabrique dans beaucoup d'endroits de l'Allema-

gne , où l'on emploie des pyrites qui contiennent

plus ou moins de cuivre. Elles fourniifent du
vitriol de cuivre qui fe confond & fe cryftallife

pcle-mcle avec le vitriol de mars. Tout le vitriol

de mars qui nous vient d'Allemagne , n'eft pas

pur : il ne peut fervir à toutes fortes d'ufages : il

contient plus ou moins de cuivre qui le rend dan-

gereux pour l'ufage de la médecine j mais on
l'emploie dans la teinture e^ dans plufieurs arts

où la préfence du cuivre n'apporte point de pré-

judice.

L'Allemagne , la Saxe , la Hongrie , &C. four-

niiïentdans le commerce beaucoup de vitriol de

l'efpece dont nous parlons, où on le prépare avec

des pyrites. On y emploie des manipulations qui

ne font pas toujours femblables , &c qui font rela-

tives à la nature des pyrites , aux ufages qu'on a

adoptés dans chaque pays , & aux différents fels

qu'on fe propofe de tirer ; mais tous cqs procé-

dés reviennent abfolument à celui que nous avoua

donné , c'eft-à-dire , à faire eftleurir les pyrites ,.

& à les lefliver enfuite. Par exemple , .à Geyec-

dans la haute Saxe , on ne diftille point les pyri,-*-

tes.; on les fait calciner , elïleurir 6c lefliver.
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Les pyrites , même celles qui font de pareille

efpece , différent entre elles par les proportions

de métal & de terre : c'eft ce qui eft caufe que le

produit en vitriol varie aulîi. Elles ne font pa»

non plus également fufibles : celles qui contien-

nent beaucoup de métal & peu de terre , font les

plus fufibles : celles au contraire qui contiennent

beaucoup de terre font plus réfradtaires. La quan-

tité de vitriol varie encore fuivant qu'on a fait

calciner plus ou moins les pyrites, Se fuivant qu'on

a fait bouillir plus ou moins les leilives de ces

tnêmes pyrites. Ce que l'on peut dire de plus

général , eft que l'on tire moins de virriol iorf-^

qu'on a fait trop calciner les pyrites. Il en eft de

même lorfqu'on fait trop bouillir la liqueur pen-

dant fon évaporation ; elle dépofe davantage en

pure perte, & il refte beaucoup d'eau-mere dont

on ne peut faire aucun ufage. Cependant , dans

plufîeurs atteliers , on la mcle avec les lelTivesde

pyrites qu'on veut iaire concentrer. On a remar-

qué que l'eau-mere facilite la cryftallifation du
vitriol. 11 eft à préfumer que cet effet arrive ,

parceque l'eau-mere étant très concentrée , s'em-

pare d'une partie de l'eau de diiïolution : cet eftes

eft commun avec celui de la précipitation des fels

les uns par Içs auprès.

Ochre.

Pendant les évaporations des leffives de vitriol

de mars , il y a toujours une portion de fer qui
eft calcinée par l'acide vitriolique : elle eft telle-

ment privée de phlc:^iftique, qu'elle ne peut plus

fe tenir en diirol'itiqn \ elle fe précipite & forme

les dépôts dont nous avons parlé. On les ramafle ;

on les lave pour les delïalet ^ §c on les fait féçhçr
j
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. c'efl: ce que l'on nomme ochre. On fait ufagede

cette matière dans la peinture. L'ochre eft de dif-

férentes couleurs : elle eft ordinairement d'une

couleur rou2;e briquetce , lorfqu'elle eft pure \

mais elle augmente beaucoup d'mtenlîtc de cou-

leur par la calcination. On varie les différents de-

grés de feu afin d'avoir des ochres de différentes

nuances de couleurs.

On trouve dans le commerce , des ochres de

différentes couleurs telles font, pour la plupart,

Aqs produits naturels : on ne fait que les laver Se

les calciner à des différents degrés^ quelquefois

on les confcrve dans l'état où elles fe trouvent,

fur-tout loifqu'elles font d'une nuance à pouvoir

fervir aux ufa^jes ordinaires.

Sur les Pyrites cuivreufes.

On peut faire , avec les pyrites cuivreufes , du
vitriol de cuivre qu'on nomme auffi vitriol de

Chypre , parcequ'on le tiroit autrefois de Chypre.

On choifit pour cela des pyrites qui foient fort

riches en cuivre : on les tait griller pour les atten-

drir & pour brûler une partie du foufre. On les

leftive aufti-tôt dans beaucoup d'eau : on fait éva-

porer la liqueur ; elle lournit
,
par le refroidif-

fement, des cryftaux de vitriol de cuivre. On
continue les évaporations & les cryftallifations

,

jufqu'à ce que la liqueur ne fournilTe plus de

cryftaux.

R E M A R q ZT E S.

Il eft important de faire choix de pyrites«qui

foient plus abondantes en cuivre qu'en fer j fans

cela , 'OU ne tireroic qu'un mauvais vitnol de cui-
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vre ,

parcequ'il feroir chargé de vitriol de mars.

Le vitriol de cuivre , pour être pur , doit être

abfolument exempt de parties ferrugineufes.

Communément , on ne tire point le foufre de ces

fortes de pyrites , comme on le fait à i'égard des.

pyrites martiales , parceque celui qu'elles four-

niflent , eft toujours chargé do cuivre qu'on ne

peut plus réparer que par des travaux que le prix

de cette marchandife ne peut point fupporter.

Nous avons dit qu'il falloit que les pyrites

martiales fulTent bien effleuries pour en tirer le

vitriol de mars ; fans cette condition , on en ob-

tiendroiî fort peu , & même point du tour. Il n'ei>

eft pas de même des pyrites cuivreufes: elles n'ont

pas befoin d'effleurir. Le vitriol eft tout formé

immédiatement après la calcination : il fe diftout

facilement dans l'eau \ il y auroir même un grand

inconvénient, fi on leur faifoit fubir cette efflo-

refcence. La portion de pyrites martiales fourni-

roit du vitriol de mars qui fe confondroit avec lô

vitriol de cuivre. Le vitriol mixte qui en réfulte-

roit , ne pourroit pas fervir à grand'chofe.

Les pyrites qui reftent après qu'on a tiré le vi-

triol de cuivre , peuventeftleurirà l'air, & fournir

enfuite du vitriol de mars. Si elles font riches en
cuivre, on peut les calciner de nouveau , & les

leftiver , comme nous l'avons dit j on obtient

encore du vitriol de cuivre.

Les travaux que nous venons de rapportei fur

les pyrites cuivreufes, fe pratiquent dans quelques,

endroits de l'Allemagne , où les circonftances ne

permettent pas de faire du vitriol autrement ::

mais les vitriols de fer & de cuivre qu'on y fabri-

que, ne font pas purs ; ils font toujours plus ou

«opins mélangés. Communément , on emploie
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de la matte de cuivre pour préparer ce vitriol

,

& on rcferve les pyrites cuivreufes , lorfqu'elles

font fuftifamment riches en cuivre , pour fervir

de fondant à des mines de cuivre. Henckel dit

qu'il y a des pyrites cuivreufes qui font Ci riches

,

que ce métal fait quelquefois moitié de leur poids.

Les minéraux de cetce efpece ne fcroient-ils pas

mieux défi2;nés fous le nom de Mine de cuivre

py ritcufe ? Henckel obferve que les pyrites ne

contiennent ordinairement que depuis une juf-

qu'à fix livres de cuivre par quintal de pyrites.

Il y a certaines pyrites cuivreufss qui font blan-

ches , à raifon d'un peu d'arfenic qu'elles con-

tiennent. Elles font fi femblables à des pyrites

martiales, qu'il efl: difficile de les diftinguer au

coup d œil. Il efl. quelquefois important de recon-

noître la préfence du cuivre dans ces fortes de

pyrites : on y parvient par l'ellai fuivanr.

On prend une petite quantité de ces pyrites :

on les calcine dans un creulet, &: o\\ les fait mcmc
fondre. On les pulvcrife, & on les leflive dans de

l'eau. Si l'on verfe dans de cette leflive un peu

d'alkali volatil, le mClange devient plus ou moins

bleu , à proportion que la liqueur tient du cuivre

en diirolurion. Si cet elfii ne fuffiloit pas , il fau-

droit mettre la poudre dans une capfule de verre,

& l'expofer à l'air hum.ide pour la laiflTer tomber

en efllorefcence : alors on leflive la poudre , &011
faitl'eflai de la liqueur avec de l'alkali volatil

,

comme nous venons de le dire. On plonge dans

une portion de cette liqueur, une lame de cou-

teau bien propre , qui fe couvre de cuivre , fi la

leflive en contient.
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yUrlol de cuivrefait avec de la matte de cuivre*

On prend de la matte de cuivre pure : on la fait

griller lenrement àc à petit feu dans un four , en
obfervantdc ne la point faire entrer en fufion. On
continue la calcination pendant environ vingt-

quatre heures \ enfuite on la lellive dans une fuf-

fifante quantité d'eau. On fait évaporer la liqueur :

on la laifle dépofer , &: on la décante dans des

baquets de cuivre pour la faire cryftallifer : elle

fournit
, par le refroidilTement , des cryftaux de

vitriol bleu
, qu'on nomme vitriol de cuivre, &c.

On calcine de nouveau la matte de cuivre qui

ne s'efl: point diffoute , & on la leflive , comme la

première fois : on obtient encore du vitriol de
cuivre. On continue ainlî de fuite les calcinations

& les lixiviations
, jufqu'à ce que la matte ne four-

nilTe plus de femblable vitriol. Ce qui refte après

toutes ces opérations, eft une forte de chaux de

cuivre qu'on fait fondre , ôc qui fe convertit en
cuivre noir. On achevé de le travailler, comme
nous l'avons dit à l'article des mines de cuivre ,.

pour le réduire en cuivre pur.

Remarq^ues.
Parle procédé que nous venons de détailler,

on obtient un vitriol de cuivre très pur, fur-tout

lorfqu'on fait ufage d'une matte de cuivre qui ne
contient point de métaux étrangers. Le vitriol de
cuivre ne fe forme qu'a mefure qu'on calcine la

matte j c'ell pour cette raifon qu'il e(l important

de ne donner qu'une chaleur modérée , afin de ne
faire dilTiper que le phlogiftique du foufre , & non
l'acide vitriolique j autrement , on n'obtient^
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qii*Line chaux de cuivre & peu ou point de vitriol.

Cependant il y a toujours une portion de l'acide

vitrioliqne qui fe diiiipc fous la forme d acide

fiilfureux ; mais il eil: impolîible d'empêcher qu'il

ne s'en perde pas : il fuftit d'avoir attention d'en

faire dilîiper le moins poilible.

Pendant la première calcination , la portion de
foufre qui prélente fes furfaces à l'adkion du feu ,

fe dccompofe par le concours de l'air \ il fe forme

du vitriol dans la même proportion : on eft obligé

de l'enlever par lixiviation de la matière calcinée ,

afin que celle qui refte, puilfe préfentcr de nou-

velles furfaces à l'adlion du feu. Il faut avoir re-

cours à ces opérations fuccelfives pour tirer tout

le vitriol que peut fournir une quantité donnée

de matte de cuivre : il feroit impoiîible de la con-

vertir en vitriol en une feule calcination. Dans
les atteliers où l'on fabrique le vitriol en grand ,

on ne fiir pas évaporer la première liqueur qui a

lefîivé la matte de cuivre : on la nomme eau cé~

meniatoire : on la garde pour la fiire palfer fur la

matte de cuivre, après la féconde calcination

,

&: on ne la fait évaporer que lorfqu'elle eft fuffi-

famment chargée de vitriol de cuivre. On s'évite

,

par ce moyen , la peine de les longueurs des éva-

porations de liqueurs peu riches en vitriol. Ou
en ufe de même à l'égard des liqueurs Se des cal-

cinations fubféquentes.

Comme le cuivre eft moins calcinable que le;

fer , les lelllves dont nous parlons , ne fournilfent

que peu de dépôts pendant leurs évaporations :

elles rendent aufll du vitriol jufqu'à la fin , 8c il

refte ordinairement fort peu d'eau- mère. Les dé-

pôts qui peuvent fe former , aiufi que les eaux-i
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mères qui reftent , fe confondent dans des trâ-A

Vauxfubféquents , & ne font pas perdus.

Sur les Pyrites arfenicales.

Les pyrites arfenicales font fous différente!

formes : il y en a de cryftallifées en trapèzes , en
parallélipipedes , &c; Le mifpickel , la pyrite

blanche ordinaire , la mine d'arfenic qu'on nom-
me marcaffue brune cubique , font , à la rigueur,

autant de minéraux qu'on peut ranger dans la

clafTe des fubftances nommées pyrites arfenicales,

L'arfenic , comme nous l'avons dit , tient le

milieu entre les fels &: les fubftances métalliques*

L'arfenic n'eft point inflammable : il n'attire point

l'humidité de l'air : il minéralife bien le fer j mais

il n'a point la propriété de le réduire dans l'éta-c

falin. C'eft pour toutes ces raifons que les pyrites

arfenicales ne peuvent point tomber en effloref-

cence , foit devant , foit après leur calcination ^

ni fe vitriolifer , comme les autres pyrites , à

moins qu'elles ne contiennent aflez de foufre

four pouvoir fubir cette opération de la part de
air &: de l'eau. Aulïi on n'exploite pas les pyrites

arfenicales à l'effet de les vitriolifer j cela eft ab-

folument impolTîble , lorfqu'elies ne font pas fuf-*

fifamment abondantes en foufre : on en fépare

feulement l'arfenic par la fublimation dans les

travaux en grand , comme nous l'avons dit pré-

cédemment.

Sur les Subjlances alumineufes.

Henckel &c plufieurs bons Chymiftes rejettent

îa dénomination des pyrites alumineufes qu'on
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«âonne à la plupart des fabftances propres à former

<ie l'alun j mais les raifons qu'on en apporte ne
me paroiirent pas faflîfantes pour faire cefTer de
nommer pyrites alumineufes ^ celles qui ont les

propriétés générales des pyrites. Henckel donne ,

pour route raifon de (on lentiment, qu'on devroic

nommer terres vitrloliqucs ^ terres alumïneufes ,
les fubftances dont nous parlons \ mais nous ver-

rons que la Nature nous offre pluiieurs fubftances

•qui n'ont c|ue l'apparence d'une pierre , &: qui

doivent être traitées comme les pyrites, pour en
obtenir l'alun : elles eftleuriHent par le concours

de l'air &: de l'eau , ^ elles s'enflamment comme
•elles, pendant leur iî/z;/zt2rio/2j par ladion com-
binée de ces deux éléments. La plupart des fub-

ftances dont nous parlons ne fournifl^nt que de

i'alun très pur , & ne contiennent abfolumenc

rien de métallique. U paroît que le foufredonc

elles abondent, eft combiné avec la terre argil-

leufe dans un état fort femblable à celui où il fe

trouve dans la terre argilleufe des pyrites ordi-

naires : ainfi on nommera ces corps naturels

comme o\\ voudra ; mais ils n'en feront pas moins

des pyrites alumiueufes, puifqu'ils ont quelques

propriétés communes aux pyrites. 11 feroit peutr

être plus clair d'établir deux efpeces générales de

pyrites \ favoir , \qs pyrites métalliques y de les£y-

riles terreufes & alunnneufes.

La Nature nous préfente encore beaucoup de

chytes alumineux dans toutes fortes d'états \ les

uns fans être en efîlorefcence , mais prêts à y tom-

ber à la moindre opération qu'on leur fait fubirj

les autres , dans un état de dccompofition , tout

effîeuris. Les premiers n'ont point défaveur , &
ne fournilTent rien dans l'eau j le^ autres , au con»
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riaire , ont uns faveur vitdolique ts: alumineufe ,

ôz fûurniffent leur matière faline , même dans
l'eau froide. Ces fortes de chytes doivent ctre

confidcrés comme des pyrites eftleuries naturelle-

ment. Lorfqu'on les examine de près , on les

trouve encore remplis de petites pyrites métalli-

ques qui ne font point encore efîleuries , mais qui

tombent facilement en erflorefcence, lorfqu'elles

font expofées à l'air humide. J'ai vu à Nancy une
ardoilîere ouverte depuis quelques anjiées , quia
l'inconvénient dont nous parlons. Lorfque les

ardoifes qu'on en tire font expofées à l'air, elles

tombent en efflorefcence , & fe rcduifent en pou-
dre. On ne peut en faire ufage pour couvrir les

maifons j c'eft pourquoi on a abandonné la car-

rière. La plupart de ces chytes fourniflent en
mcme temps une certaine quantité de vitriol

,

beaucoup d'alun , ôc un peu de félénire calcaire ,

qui font les matériaux qu'on fépare des pyrites

ordinaires, parvenues au même état d'effloref-

cence ; toute la différence n'eft que dans les pro-.

portions : ainfî toutes ces fubflances peuvent en-

core être confidérées comme des pyrites alumi-

neufes.

Il y a dans le commerce deux efpeces d'alun, l'un

nommé alun de roche ou de glace ^ & l'autre alun

de Rome : ce dernier eft ainiî appelle parcequ'oix

Te prépare a Civita-Vecchia près de Rome. On"
fait de l'alun de roche dans beaucoup d'endroits

,

en France, en Angleterre , en Allemagne, Slc.

Il eft moins pur que celui d'Italie
,
parcequ'il eft

préparé avec aes matériaux qui contiennent plus

ou moins de vitriol de mars , &c que communér.
iuent cet alun en eft plus ou moins chargé. L'aluii

dé Rome eft le plus pur, & ne contient abfolu-

menç
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hient rien de métallique j mais on en trouve dans

le commerce d'auiîi bon & d'aufli pur qui vient de
Smyrne & de Liège, lleft préparé avec des maté-

riaux qui apparemment ne contiennent point de
fer.

Nous allons rapporter de fuite les principaux

procédés qu'on emploie pour préparer ces diffé-

rents aluns , de dont il fera facile de faire l'appli-

cation pour traiter les matériaux aluminewx dont
nous ne parlerons pas.

Procédépourfépater VAlun de roche des Pyrïtes^L

On amoncelé , fous des hangards , des pyrites

calcinées ou non calcinées , fuivant leur nature :

on les arrofe de temps en temps avec de l'eau

,

&:on les y laide pendant une année , ou jufqu'à

ce qu'elles foient fuffifimment effleuries , ce

que Ton reconnoît a leur faveur ftyptique , af-

tringente , & à une infinité de petits cryftaux.

Alors on leffive ces pyrites dans des auges de
bois avec une fuflSfante quantité d'eau que l'ort

fait évaporer dans des chaudières de plomb.
On lailTe dépofer la liqueur dans des cuves de
bois

,
pour féparer la terre jaune du vitriol,

Lorfque la liqueur eft fuffifimment éclaircie ^

on la diftribue dans plufieurs autres cuves moins
grandes , &: on l'y lailïe pendant plufieurs jours ,

ayant foin de l'agiter légèrement deux ou trois

fois par jour , afin de faciliter la précipitation des

matières étrangères à l'alun.

On décante enfuite la liqueur , & on la met de
nouveau dans une chaudière de plomb avec de l'u^

rine putréfiée, ôcdelaleilivedes Savonniers. Ces
liqueurs occafionnent la décompofition du vitriol

de mars qui fe trouve mêlé avec l'alun , & faiç

Tome. Illi G g
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précipiter le fer. On fait évaporer la lK]!îeur jujf-

qu'à légère pellicule : on la htilFe dépofer, & j

îorfqu'elle eft parfaitement claire , on la décante

dans des tonneaux : on la lailTe fe cryftallifer pen-

dant vingt ou trente jours : l'alun fe cryftaihfe en
groiTes malfes. Au bout de ce temps , on pratique

pkîiieurs trous au fond &c aux parois des tonneaux

pour faire égoutter la liqueur qui ne s'eft point

<:ryfl:allifée.

On refait évaporer la liqueur décantée : on lui

ajoure de nouveau de la leifive des Savonniers ,

de on réitère fur elle les mêmes opérations que la

première fois. On met la liqueur dans le même
tonneau, pour la faire cryftallifer comme la pre-

mière fois j on continue ainfi de fuite jufqu'à ce

que la liqueur ne fourniire plus d'alun.

R E M A R q U E s.

On a donné à cet alun le nom êialun de glace OM
de roche ^ parcequ'il eft ordinairement cryftallifé

en gro(Tes m-alfes nettes & tranfparentes , fem-
blables à de l'eau glacée. On le retire des pyrites

8i de plufieurs matières terreufes , pyriteufes j

alumineufes. C'eft par ces procédés généraux

qu'on prépare la plus grande partie de l'alun de
jrlace, en France, en Suéde, en Angleterre , en
Allemagne, &c. avec des pyrites ou avec des pier-

res pyriteufes qui peuvent tournir de l'alun.

Le travail de l'alun paroît limple d'après le pro-

cédé cjue nous venons de donner j mais il arrive

fouvent qu'on manque fi préparation , foit par-

cequ'on a employé des matériaux trop abondants

en vitriol, & qu'on n'a pas fuflifamment précipité

le fer par des leflives alkalines phlogiiliquées , &
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^ar cîe l'urine putréfiée. Il eft rare que les matières

pyriteufes ordinaires fournirent , des la première

opération , de l'alun parfait ^ il retient toujours

plus ou moins de vitriol de mars qui altère fa pu-

ïeté , &c le rend d'un fervice moins général dans»

la teinture, que l'alun qui eft parfaitement pur*

C'eft même un défaut qu'on remarque à la plupart:

des aluns qu'on trouve dans le commerce, ôc qui

ont été préparés avec les matières dont nous ve-

nons de parler • ce qui oblige fouvent les Tein-
turiers en foie d'employer de l'alun de Rome ,

J>arcequ'il ne contient rien de métallique.

Quand on oCt obligé de faire le travail de l'a-

lun fur des matières pyriteufes , il faut faire choix

de matériaux les moins abondants en fer qu'il eft

poflible , (Se en féparcr ce métal exaélement. On
y patvient par de l'urine putréfiée , & par de la

lelfive alkaline phlogiftiquée. Nous avons fait

obferver , d'après les expériences de M. Macquer,
en parlant de l'opération du bleu de PrulTe , que
l'alkali faturé de la matière colorante de ce bleu ,

n'avoitpas la propriété de dccompofer , ni l'alun,

ni les autres fels à bafe terreufe j mais qu'il dé-

compofoit le vitriol de mars , & précipiroit le fer

en bleu de Prulfe. Si l'on fait ufage d'une leflive

alkaline à demi phlogiftiquée , la portion d'al-

kali phlogiftiquée précipite le fer en bleu de
PrulTe , tandis que celle qui ne l'eft pas , décom-
pofe & précipite la terre de l'alun dans la même
proportion. 11 eft important de faire l'application

de cette théorie dans les travaux en grand
, pour

féparer coniplettement le fer deslsftives d'alun &c

pour décompofer le moins pofiible d'alun. Une
lellive entièrement faturée de matière phlogifti-

que, fetoit fortdifpendieufefion lapréparoit telle
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que nous l'avons indiquée en fon lieu ; mais ôfl

peut y fupplcer en faifant une leliîve d'alkali cal-

ciné avec des matières inflammables
, qui appro-

cheroit le plus poflible de l'alkali prulîien facuré.

Je pejife qu'elle réulîiroit tics bien , fi l'on mè-
loit

,
par exemple, enfemble une livre de foude

|)ulvérifée
,

quatre onces de chaux vive , ou
éteinte à l'air , & quatre ou fix onces de charbon

en poudre. Il faudroit enfuite calciner ce mé-
lange dans un creufet fermé , & finir par leiTiver

cette matière. Cette leffive difpenferoit d'em-

ployer de l'urine putréfiée , & décompoferoit in-

finiment m.oins d'alun que la lelHve ordinaire des

Savonniers
,
qui n'eft jamais fuffifamment phlo-

gilHquée.

Dans prefque toutes les fabriques où les cir-

conftances obligent de faire de l'alun avec des

pyrites , avec des chytes ferrugineux , ou avec

la matière qu'on nomme pierre d'atrament qui eft

celle dont les Tailleurs de pierres , les Munui-
liers ^ Scc, fe fervent pour tracer des lignes , l'a-

Jun qu'on obtient eft toujours impur à la première

opération j on eft obligé de le purifier. Pour cela,

on fait liquéfier l'alun fans eau , dans des chau-

dières de Fer ou de cuivre. On l'écume & on le

coule en cet état dans des tonneaux : il fe fige en.

fe refroidiftant , t-c prend la forme du vaifteau. Il

n'eft pas rare
,
quand on cafte les tonneaux d'a-

lun, de ne trouver qu'un feul bloc d'alun, qui

ne préfente aucune forme régulière j mais, lors-

qu'on fait cryftallifer l'alun, il forme des cryf-

raux réguliers , comme nous l'avons dit en fon

lieu.

Dans d'autres fabriques, on lave l'alun dans de

i'eau froide avant que de le purifier j &: dans d'au-
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très , on le fait clifTouclie dans la plus petite quan-
tité d'eau qu'il eft poflible , afin de pouvoir l'ccu-

Hier plus comnitidément , & de lui donner le

temps de mieux d'épurer l'ochre qui peut le gâter.

Ges différentes manipulations font fondées fur

les ufages qu'on a adoptés , & fur le plqs ou Iç

moins de facilité qu'on a remarquée à l'alun de fç

biffer purifier.

Procédé dont onfefenpour tïrcrVaîun de Rome^

On fait une grande quantité d'alun très pur

dans plulieurs endroits de l'Italie , près de Pouz-
2ol , dans 'e voifinage de Naples, dans un lieu

appelle Solfatara. L'Abbé Nollet qui a vifité ceç

endroit , & qui en a examiné les travaux , en a

donné le détail dans le volume de l'Académie

pour l'année 1750. M. l'Abbé Mazéas a donné
,

dans le cinquième volume des Savants étran2;ers
,

un Mémoire fort inftruélif fur les mines d'alun de

la Tolfa y dans le voifinage de Rome , ^ fut

celle de Polmier^ en Bretagne, qu'il trouve être

de même efpece. C'eft de ces deux Auteurs que
nous empruntons lesprocédés en ufage pour pré-

parer l'alun connu dans le commerce fous Iq

nom à'alun de Rome.

L'alun de la Solfatara fe fait avec une pierre

grife blanchâtre , afTez femblable à de la marne
pour la dureté : on la ramaffe dans la plaine : elle

a une légère faveur alumineufe.

On remplit )ufqu'aux trois quarts des chaudiè-

res de plomb de deux pieds &: demi de diamètre

,

& d'autan t de profondeur. Ges chaudières font enr

foncées jufqu'à fleur de teire, fous un grand han?,

gaid. On jene de l'eau dans chaque chaudière^

G§_iij
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juiqu'à ce qu'elle furnage la terre de trois ou qua-r

tre pouces. La chaleur du terrein de cet endroix

fiiiîit pour échauffer le mélange, ce qui ccono-
mife beaucoup de bois. Par le moyen de cette di-

gefcion, l'alun fe diffout &c fe cryftallife en gros

cryltaux à la furface d:* la matière ; on l'enlevé
5,

mais, comme il eft: chargé de beaucoup de terre,

on le purifie de la manière fuivante.

On fait diffcudre cet alun dans de l'eau chaude

dans un grand vafe de pierre, de figure conique.

L'alun s'y cryilallife de nouveau , &c devient plus

pur. On ne fe fert , comme la première fois , que
de la feule chaleur du fol pour faire évaporer le

furplus del'eau.N

L'alun de Civita-Vecchia , a quatorze lieues,

de Rome , fe retire d'une pierre blanche durç

que l'on fait calciner , & que l'on met enfuite en
tas fur ûes places environnées de foliés remplis

d'eau : on l'arrofe avec cette eau trois ou quatre

fois par jour, pendant fix femaines , ou Jufqu'à

ce que la pierre calcinée tombe en efilorefcence ,

& au elle devienne rougeârre à fa furface : on
nomme cette opération alunation. Alors on faiç

bouillit la matière dans Aqs chaudières : on décante

la liqueur qui furnage le marc , 6c l'on procède ,

pour la cryftallifation , de mcme que nous l'avons

çlit précédemment. Cet alun n'eft point en grofles

inaifes , comme celui qu'on nomme alun de rochej,

mais en morceaux p^ros comme des amandes , des

noix ou des œufs. Cet alun eft mcléaulîi de pouf-

fîere terreftre , un peu rougeâtre. Cette terre de-

vient d'un très grand blanc au feu.

On. prépare , dans les environs de Smyrne, ui\

alun qui eft très pur , avec une pierre à peu près

de même efpece que celle de laquelle on tire l'a--,.
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lun à Civica-Vecchia, & qui fe traite de la mcme
manière.

AlaTolfa, dit M. l'Abbc î>îazéas , on tire

l'alun d'une pierre qu'on arrache à (.]qs rochers.

Cette pierre eft d'un grain hn , comme celui de
la marne ou de la craie j elle laifTe mcme <ks ta-

ches blanches fur les mains : elle s'attache à la

langue , mais fans lui imprimer aucun goût : elle

a la pefanteur ôc la dureté des moellons des en-

virons de Paris.

On choiht les morceaux dont le grain eft le plus

fin , de de fubftance homogène. On les arrange

comme des pierres qu'on veut convertir en chaux
dans un four pratic]uc en terre , de quatre à cinq

pieds de diamètre , Se de cinq à fix de profondeur.

On les chauffe avec du bois, jufqu'a ce que la

flamme forte brillante par la partie fupcrieure du
four, & qu'elle exhale une odeur de loufre : c'eft

a ce point c|u'on reconnoît que ces pierres font

fuffifammcnt calcinées. On éteint le feu , &c on
iailTe refroidir le four & ce qu'il contient; en cet

état , elles ont déjà la faveur de l'alun.

On porte ces pierres fur un ralut entouré de

folfés pleins d'eau, & on les arrofe de temps en

temps. L'eau qui a paflTé fur ces pierres , retombe

dans les foiîés. Dans l'efpace de quatorze ou
quinze jours , elles font effleuries Se réduites ea

bouillie , comme de la pâte de chaux.

On fait chauffer cette pâte avec de l'eau dans des

chaudières de plomb,ayant foin d'agiter la matière

continuellement pour qu'elle ne s'attache pas au-

fond des vailleaux. Lorfque l'eau en eft fuiîîfam-

Hient chargée , on ôte le feu : on lailfe repofer la^

îpatiere : on décante i'eau claire dans une autre cu-

ve .où on la fait évaporer doucement, afin qu'ellgt

G il iy
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puilTe s'éclaircir. Lorfqu'elle eft fuffifammcnt

évaporée , on la fait couler dans des baquets où
elle ffc cryftallife. L'eau qu'on fépare des cryftauîj

eft reverfee fur de nouvelle pâte de lamême terre

,

pour être travaillée conjointement.

R E M A R q u E s.

M. l'Abbé Mazéas obferve qu'on apporte la

plus grande attention à ne pas trop calciner la

pierre. Lorfqu'elle l'eft trop , on ne retire pref-

que plus d'alun -, lorfqu'elle ne l'eft pas affez , on
la fait calciner de nouveau. La pierre avec la-

quelle on fait cet alun , poulTée au grand feu

,

acquiert beaucoup de dureté , ne donne plus

fur la langue de faveur alumineufe, & ne peut

plus tomber en efïlorefcence , ni fe réduire en
pâte.

Ce qui refte de cette pierre , après qu'on en a

tiré l'alun , eft , dit M. Mazéas , un fable très

fin , ôc une terre argilleufe. 11 feroit très intcref-

fant d'avoir une certaine quantité de ces maté-
riaux pour les examiner. U eft à préfumer que, de-

vant être de la nature des argilles, on en feroit

(le très belle porcelaine j à caufe de fa blancheur

& de fa pureté.

M. Mazéas rapporte dans fon Mémoire ,

page 384, que M. Fougeroux lui a fait connor-

tre une pierre qui fournit beaucoup d'alun, qu'on

trouve dans une carrière de Tripoli , &c à Polinier

en Bretagne , fur le chemin de Rennes à Nantes

,

&: que cette pierre eft parfaitement analogue à

celle de Tolfa. Cette pierre mériceroit bien d'être

examinée. M, Fougeroux dit qu'avec une fuffi-

fante quantité d'acide vitriolique , il a réduit en-
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licrement en alun , une quantité donnée de cette

pierre.

Les matières terreufesqui fournifTent l'alun de

Rome font de la nature des argilles , de doivent

,

comme elles, leur origine à du gypfe j avec cette

différence cependant, que le gyplequi a produit

ces argilles , a été roule par les eaux. 11 a perdu,

pendant ces diftérents mouvements , la plus

grande partie de fon acide vitriolique. Au lieu

que les matières terreufes des environs de Rome,
^ celles de Polinier en Bretagne , font du gypfe

qui n'a point été remué de fa place depuis fa for-

mation , la terre calcaire a fubi ,
par le laps de

temps , les altérations ordinaires , & eft devenue

plus ou moins au caractère de terre vitrihable, en

confervant prefque tout l'acide vitriolique qui

étoit primitivement combine avec la terre cal-

caire.

Vitriol blanc j on de Goslar.

On ne connoît qu'une fabrique de ce vitriol :

elle eft à Ramelsberg en Saxe ,
prcs de Goslar. On

tire ce vitriol d'une mine de zinc qui contient du
plomb , de l'argent , beaucoup de foufre , ôc des

pyrites cuivreufes. Voye-^ le deuxième Volume de

la Traduction de Schlutter ^ publiéepar M. Hellot j

page i6i. On fait fur cette mine des travaux très

ingénieux , afin de ne rien perdre des lubftances

qu'elle peut fournir. On la grille quatre fois de

fuite j mais on difpofe le premier grillage de ma-
nière que, pendant la calcination , on en fépare

|:rois fois par jour une quantité confidérable de

foufre qu'on perdoit autrefois. C'eft après ce pre-

mier CTiillagc
, qu'on travaille la mi;ie p.oiu" tpr-
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mer le vitriol blanc, qui ne fe fait jamais que
pendant 1 été.

Dans une grande cuve de bois de fapin de dix

à onze pieds de diamètre fur trois & demi de pro-

fondeur , on met d'abord de l'eau , & foixante

quintaux de mine calcinée & rou^e : on achevé

^e remplir d'eau la cuve , &: on y iailFe féjourner

le mélange pendant vingt- quatre heures*. Au bouc
de ce temps ^ on fait couler la liqueur dans une
cuve femblable , dans laquelle on a riiis foixante

autres quintaux de lamcme mine à demi chaude,
-& on la laifTe féjourner pareillement pendant
vingt-quatie heures. On recommence une rroi-

fîeme intulion avec la mcme liqueur fur une pa-

reille quantité de mine calcinée ^ enfuite on fait

couler la liqueur, en prenant garde qu'elle ne fe

trouble , dans une chaudière bien propre , de

on la laille dépofer jufqu'à ce qu'elle foit très

claire.

Alors on met cette liqueur dans une chaudière

de plomb un peu ovale , de huit pieds de long

fur fix de large , ôc on la fait évaporer jufqu'à ce

t^u'elle foit au point de cryftallifation ; on la coule

dans une cuve de plomb entourée de bois de fa-

pin
,
pour lui fiire dépofer de l'ochre jaune ; ôc

lorfqu'elle eft fuffifamment claire , on la tranfvafe

dans des cuviers de bois de fapin , dans lefquels

on a arrangé des lattes & des rofeaux , pour pré-

fenter plus de furtace aux cryftaux qui doivent fe

former. On laiiFe ordinairement cette liqueur

pendant quinze jours en cryftallifation.

On enlevé le vitriol blanc qui s'y eft formé ^

on le met égoutter dans des cailTes
,
puis on le

calcine de la manière fuivante , pour le purifie.ç
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èc lui donner la configuration fous laquelle on a

coutume de le voir.

Dans une chaudière de cuivre , fufïifamment

grande , on met ,
peu à-peu ,

jufcju'à neut quin-

taux de vitriol blanc ci-delTus , on le tait chauffer

jufqu'à ce qu'il foit liquéfié ^ il prend à-peu-près

la couleur du lait. Lorfqu'il eft parfaitement li-

quéfié , on l'écume pour enlever les loieaux &
les autres impuretés. Quand il eft fufHfamment

tcumé , on le coule dans trois cailles quarrées.

Deux perfonnes à chac]ue caiife font occupées à

remuer ce vitriol avec des fptitules de bois, juf-

qu'à ce qu'il foit froid : il devient fpongieux &
blanc comme de la neige ', enfuite on le met dans

des baquets qu'on remplit entièrement. Au bout

de quelque temps le vitriol a acquis de la dureté:

on le calle avec une hache ^ il reflemble alors à

du fucre raffiné : on le met en tonneaux.

Remarques.
La mine de Ramelsberg contient beaucoup de

foufre , du plomb , du zinc , de l'argent & un peu

de fer. Pendant la calcinarion de cette mine le

phlogiftiquc du foufre fe difùpe , l'acide vitrioli^

que fe porte fur les matières métalliques : il doit

fe former autant d'efpeccs de vitriols t]u'il y a de

fubftances métalliques : mais comme les vitriols

de plomb & d'argent font peu dilTolubles dans

l'eau , ils font précipités par le vitriol de zinc , qui

eft plus difloluble & plus abondant. Ce premier

dépôt fe fait fur la mine qui refte au fond des cuves

où l'on fait l'infufion. Il refte dans la liqueur le

vitriol de zinc mêlé d'un peu de vitriol de mars j

ç eft lui qui fe décompofe 6c fe précipite pendant
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le dépôt des liqueurs , & pendant leur évapora^

tion fous la form2 d'ochre jaune. On a foin de fé-

parer ce dépôt très exadement
,
parcequ'il altére-

roit la pureté ôc la blancheur du vitriol blanc.

Néanmoins le vitriol de Goslar contient toujours

une petite quantité de vitriol de mars j il jaunit

à l'air & pouiTe à fafurface une efïlorefcence d'o-

chre jaune.

L'eau-mere qui refte après la cryftallifation du
vitriol blanc , eft remife à évaporer avec d'autre

leiîive qu'on a préparée de la même manière.

La mine qui refte après les infufions, eft re-

portée à la calcination pour achever d'être tra-

vaillée ôc fondue avec d'autres mines femblables.

La calcination qu'on fait éprouver aux cryf^

taux de vitriol blanc , n'eft point une calcination ,

ce n'eft qu'une iîmple liquéfadVion de ce fel à la

faveur de l'eau de fa cryftallifuion : il diminua
ordinairement pendant cette opération d'environ

un neuvième de fon poids.

Lorfqu'on enlevé le vitriol descaiftes dans lef-

quelles on l'a fait refroidir , on a attention de^ne

pas l'amonceler pendant qu'il eft trop chaud : l'ex-

périence a fait connoître qu'il perdoit beaucoup'

de fon blanc , Se qu'il fe durcit trop.

Le vitriol blanc , lorfqu'il eft bien préparé , a-

le grain & l'apparence du fucre. On en moule
quelquefois par amufement dans des formes de

bois , femblables à des pains de fucre , ôc il eft

difficile à la feule infpecfcion de le diftinguer d'a-^

vec le fucre j mais ce feroit une attrape dange-

reufe d'en faire prendre à quelqu'un en guife de*

fucre. Ce vitriol eft très émécique , même à U^

4oh de quelques grains^
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Réflexions fur les Pyrites j &fur les maderci

pyriteufes.

La difîîcultc d'établir les véritables carafteres oà
finit la mine & où commence la pyrite , efl; cauf«

que les Chymilles font peu d'accord fur le nom-
bre des efpeces de pyrites qu'il convient d'admet-

tre : en effet les caractères n'en font pas faciles à
faifir j les mines , les pyrites , oc certaines mines
d'alun , ont des propriétés communes, telles que
l'efflorefcence i3c l'inHammarion. Des mines abon-

dantes en (onhe^ pulvérifées , amoncelées Sc

mouillées s'échauftent 6c s'enflamment comme
les pyrites & plulicurs mines d'alun. D'après tout

ce que nous avons dit, il eft fenlîble que ces ef-

fets font dus au foufre qui eft h feule fubftance

qui loit inflammable dans ces différents corps. Il

eft vraifemblable que (\ on leflîvoitdes mines après

qu'elles ont éprouvé ces opérations , on obtien-

droir du vitriol de celles dont le métal peut fe

com^bincr avec l'acide vitriolique , puifqu'on fait

tous les jours de ces fortes de vitriol avec de cet

acide , & la plupart des matières métalliques. Ces
expériences ajouteroient de nouvelles difl[icultés

pour établir les caractères qui diftinguent les mi-
jies d'avec les pyrites.

Henckel a bien établi que la terre argilleufe

eft un des ingrédients qui entrent dans lacompo-
Cmon des pyrites j mais en même temps il n'admet

<]ue le fer pour tout métal qui puiffe fe pyritolo-

^ier , & il penfe qu'aucune autre efpece de fub-

ftances métalliques ne peut être réduite dans l'é-

rat pyriteux
, quoiqu'il ait reconnu la préfence de

preîque coûtes les matières métalliques dan? |^
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pyrites, même l'or depuis un demi-gros jufqu'a

un gros par quintal : il a de même obfervé que
l'argent s'y rencontre quelquefois jufqu'à douze

onces par quintal. Le cuivre , dans certaines py-
tites qu'il a examinées , s'y eft trouvé faifant moi-

tié de leur poids , &c.

Il paroît bien démontré que c'eft la matière

terreule unie en même temps au foufre Se au fer ^

^ui forme les pyrites ordinaires , 3c qui les diftin-

gue des vraies mines. Mais Henckel , en prou-

vant qu'il n'y a point de pyrites fans fer , n'a pas

démontré avec la même évidence que ce métal

fût le feul qui pût fe pyritologier.

Je penfe au contraire que tous les métaux qui

peuvent s'unir au foufre, font capables d'admet-

tre de la terre argilleufe, Ôc d'être réduits dans

l'état pyriteux aulÏÏ bien c]ue le fer. Ces cornbi-*

naifons ne font nullement impoflibles à la Na-
ture. On m'objeétera peut-être que le fer eft tou-

jours dans les pyrites : je répondrai à cela que le

fer eft un métal fi univerfellement répandu , 6c qu'il

a tant de difpofition pour s'unir au foufre , qu'il

n'y a rien d'étonnant qu'il fe rencontre dans les

pyrites. D'ailleurs qui fait fi , loifqu'il fe trouve

en petite quantité dans les pyrites , il n'a pas été

apporté par l'argille, ou s'il n'eft pas lui-même de

l'argille métallifée par la matière faline & par la

fubftance inflammable du foufre ? La terre argil-

leufe a peut-être plus de difpofition pour fe con-

vertir en fer
,
que tout autre m.étal. Dans tous les

cas il n'eft pas furprenant que le fer fe rencontre

conftamment dans les pyrites ; au refte , il eft dif«-

ficile d'être sûr d'avoir deviné les moyens que Iz

Nature emploie pour former ces différentes com-
binaifons.
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Mais fi la Nature jette un voile fur Ces opéra-

tions fecretes , elle femble procurer en même
temps les occafions de les découvrir de de les de-
viner. Elle préiente dans une infinité d'endroits

des analogues plus fimples que les combinaifons

compliquées dont nous parlons , &z qui peuvent;

fervir à nous éclairer fur cette matière.

L'Italie eft ,
pour ainù dire , enveloppée de

mines d'alun très pures. Ces mines font compo-
fées de foufre &c d'argille tellement combinés ,

qu'on pourroit dire que la terre eft mincralifée

par du foufre : elles ont, comme nous l'avons fait

remarquer , les propriétés générales des pyrites :

elles tombent en efflorefccnce , s'échauffent &
s'enflamment par l'atlrion combinée de l'air &: de

l'eau , Se fournillent leurs fels par lixiviation.

Tous ces phénomènes font communs aux pyri-

tes : il paroît mcme que le foufre y eft dans un
état à peu près femblable à celui où il fe trouve

dans les pyrites. Ne pourroit-on pas nommer ces

mines d'alun pyrites tcrrcujes f

Si la Nature a combiné &:
, pour ainfi dire,

m'incralïfc ào. l'argille par du fouke , pour formée

une forte de pyrite terreufe fans fubftance mé-
tallique, il ne lui eft pas plus difficile d'y faire

rencontrer non feulement le fer , mais même les

autres fubftances métalliques pour former des py-
rites plus compofées , &: qu'on pourroit défignen

fous le lîom générique de pyrites métalliques
j

afin de les diftinguer des pyrites terreufes.

Examinons maintenant l'état où fe trouve le

foufre dans les pyrites & dans les matières pyri-

teufes , les altérations qu'il éprouve pendant la

vitriolifation & l'alunation , & la caufe pour la-
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quelle il s'enflamme par l'aclion combinée déTai^

éc de l'eau.

Le foufre dans les pyrites y eft en nature j

puiiqu'on le fépare par la diftillation. On l'ob-

.tieht aulli par la diilûludon des pyrites dans les

acides qui attaquent la terre 6c la partie métalli-

que , fans toucher au foufre. On peut le féparer

-enfuitc par décantation , le laver & le faire fé-

cher : il fe trouve avoir les propriétés du foufre

ordinaire. Il paroît que le foufre eft uni en même
temps a la terre & au métal qui conftitue la py-
rite , &z qu'il minéralife ces deux fubftances en

même temps. Peut-être y a-t-il lieu de penfec

que lafubftance métallique qui a plus d'affinité

avec le foufre qifavec la terre argiUeufe , ferc

d'intermède pour mieux unir le foufre avec la

terre j du moins les pyrites font d'une texture plus

folide & mieux conditionnée que les mines pures

d'alun : ces dernières abandonnent leur foufre

pendant la calcination beaucoup plus facilement

que les pyrites ordinaires.

Les pyrites éprouvent beaucoup d'altérations

pendant leur calcination. Une partie du foufre fe

brûle , il fe diflipe de l'acide vitriolique, mais en

acide fulfureux volatil. Cette première altéi'atioa

les difpofe à recevoir de plus grands changements
de la part de l'air & de l'eau , lorfque les pyrites

font cxpofées à l'aéfion de ces deux éléments Le
foufre qui leur eft encore combiné fe dccompofe,,

le phlogiftique fe dilîipe , l'acide vitriolique fe

combine avec les matières métalliques & terreu-

fes , & il fe forme des matières faillies qui n'exif-

toient pas auparavant dans les pyrites. Defolides

& fans faveur qu'étoient les pyrites , elles s'é-

chauffent
|
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fjhàufFent , fe gonflent , fe gercent , deviennent

friables, fe rcduifent en poudre, Se acquièrent

une forte faveur fl:yptique & aftringente. Ces ef-

fets fe paiïent quelquefois avec tant de rapidité

que le feu y prend i c'eft mcme un inconvénient

qu'on cherche à éviter
,
parcequil fe dillîpe beau-

coup de fouhe &: d'acide vitriolique , ôc qu'oiî

retire moins de matière faline. On arrête Tincen-

die en jettantde l'eau furies pyrites enflammces;

Toutes les pyrites prcfentent les mêmes phéno-
mènes , les unes plutôt , les autres plus tard ,

pourvu qu'elles foient dans des circonftances con-

venables , telles que d'être amoncelées en tas fuf-

fifaiiiment épais , &c arrofées d'eau convenable-

ment.

Quoique l'inflammation des pyrites foit un in-

convénient , elle ne préfente pas moins un phé-

jnomene thymique fort curieux. Je penfe que la

caufe qui produit cet effet eft la même que celle

qui occaflonne l'inflammation du pyrophoredont
nous avons parlé en (on lieu. En effet , tous les

matériaux du pyrophore fe rencontrent dans les

pyrites. La calcination qu'on leur fait éprouver j

pour accélérer leur eftlorefcence , décompofe le

loufre en partie , 8c fait difliper une certaine quan-

tité de phlogiftique. Il refte , comme nous l'avons

dit , de l'acide vitriolique à demi dégagé de phlo-

giftique , mais auflî concentré qu'il l'étoit dans le

foufre. Cette portion de foufte eft dans un état

tel que fon acide vitriolique peut s'unir a l'eau.

L'eau qu'on jette fur les pyrites fe combine d'a-

bord avec quelques-unes des molécules d'acide

vitriolique de ce foufre À demi décompofe : il fe

roduit peu de chaleur dans ces premiers inftants :

e phlogiftique fe diflTipe uanquillementfanss'en-

Tome IJI. Hh
'

l
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flammei" , parcequ'il n'y a pas encore aiïez de cha-

leur 'j mais cet eifet fe communique de proche en

firoche. Il arrive un moment où beaucoup de mo-
écules de foufre à demi décompofé fe mêlent a

un grand nombre de molécules d'eau j la chaleur

qui en réfulte eft alTez grande pour mettre le feu

au foufre de la pyrite qu'on peut fuppofer être

dans différents états de décompofition & d'inflam-

mation : il naît alors un incendie général , &c le

foufre brûle de toutes parts. L'acide vitriolique

devenu libre|, porte fon action fur le phlogiftique

du métal , c]ui fe réduit en vapeurs & s'cntlammé

à fon tour par communication, de même ques'en-

jflamment les vapeurs qui s'échappent de plufieurs

didolutions métallic]ues pai quelques acides mi-
néraux.

Cette explication me paroît très vraifemblaWê

5c conforme aux principes de la faine phyfique
^

elle peut fervir à rendre raifon pourquoi les pyri-

tes purement arfenicales, c'eft-à-dire celles qui

ne contiennent que peu ou point de foufre , ne
peuvent ni efîleurir à l'air humide ni s'enflammer.

Ces fortes de pyrites ne contiennent que peu ou
point de matière faline qui puifle s'échauffer à

l'air humide, & elles font d'ailleurs pourvues de
fort peu de fubftance métallique.

Ce que nous difons arriver à un tas de pyrites

qu'on a difpofées à eflleurir dans un attelier, fe

palfe dans des amas de minéraux de même efpece

que la Nature a placés dans l'intérieur de la terre.

'Il ne faut que du temps , de l'eau & de l'air ; le

temps ne coûte rien ci la Nature , l'eau & l'air s'y

rencontrent prefque toujours en abondance. Il fe

forme donc dans l'intérieur du globe des vitrioli-

fations , des alunations naturelles , Ôc des inflaov-
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hiatlons de ces minéraux : ce font eux qui font

une des caufes des tremblements de terre donc

nous avons parlé. Ces minéraux vitriolifcs ôc alu-

mines font cnfnite dilfous par des courants d'eau 5

ils fe décompofent &c fe combinent de nouveau
d'une infijiirc de manières fuivant les fubllianccs

qu'ils rencontrent dans leur route. Ces mélanges

produifent dans l'intérieur de la terre toutes cey

eaux impures qu'on nomme eaux minérales qui

coulent dans 1 intérieur du globe , & qui, fuivant

que les circonftances y donnent lieu , viennent fs

montrer à fa furface.

Sur les Eaux minérales.

Le réfervoir général de l'eau qui appartient \

tiotre globe , c'ell: la mer \ elle occupe la partie la

plus balTe. L'eau de ce lac immenfe n'eft po-

table dans aucun endroit, parcequ'elle ell: char-

gée de matières falines : elle n'eft pas non plus

convenable à toute végétation. C'cft elle, comme
nous l'avons dit

,
qui joue par fes déplacemcnrs

un fi crrand rôle dans les changements qui arri-

vent à la furtace & dans l'intérieur de la terre
5

mais ce n'eft là qu'une partie de fes effets. L'eau

de la mer tranfportée d'un lieu en un autre n'en

deviendroit pas plus potable pour cela, parce-

qu'elle refteroit aufti chargée de fel qu'elle l'étoic

avant fon déplacement. Heureufement l'eau eft

plus volatile que les fubftances qu'elle tient eri

diiïolution : elle a la propriété de s'évaporer par

l'acliion d'une chaleur même fort modérée. Sans

cette merveilleufe propriété, nous ferions rcckiits

à ne boire que de l'eau falée , telle qu'elle eft dans

la mer. La chaleur du foleil qui agit continuel*

Hhi;
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lemeiit fuu cette paitie liquide du globe, fnir

élev-er en vapeurs une quantité d'eau foit confi-

dérable, que l'air diflout à mefure, & que les vents

tranfportent de tous côtés. L'eau lufpcndue dans

Tair., forme des nuages que le froid condenle , Se

qui retombent en pluie , en grêle 6c en neige.

L'eau fertilife la partie (eche du globe,& y forme

à fa furface les rivières , les fleuves , 3cc. Se dans

l'intcrieur, des courants, des fontaines Se des four-

ces .j &, par une circulation générale , cette eau

condenfée à la furface de la terre retourne à la

mer.

L'eau de la mer reçoit de la part du foleil une

diftillation naturelle qui la dépure Se la rend po-

table \ mais elle ne conferve pas long-temps cette

ffllubrité. La partie feche au. globe
,
qui lert de

récipient à cette grande Se fameufe diftillation >

Laltere d'une inhnité de manières. On ne fera

point furpris de cette altération , fi l'on le rap-

pelle que nous avons dit ailleurs , c]u'une des

principales propriétés de l'eau eft de diiroudre

plus ou moins prefque tous les corps de la Na-
ture fur lefquels elle féjourne long-temps. C'eft

même à cette propriété de l'eau qu'eft due la for-

mation des cryftaux Se de toutes les matières tei-

reufes cryftallifées. En ne perdant point de vue

cette propriété de l'eau , il eft facile de concevoir

pourquoi on n'en trouve point de partaitemenc

pure dans la Nature. L'eau qui roule continuelle-

ment fur des terreins de toutes efpeces , fe charge

defubftances qui lui font étrangères. Toute celle

qui eft dans le fein de la terre ou à fa furface , tient

de la terre en diflolution , ainlî que de la fêlé*

nite , parceque ce fel eft
,
pour ainfi dire , univer-

fellement répandu -dans la Nature, Comme ces
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rnatieres font parfaitement dilfouces , il n'y a que
la pureté de l'eau qui foit altérée

j mais fa tranf-

parence ne l'ert pas. Lorfquc l'eau ne rient qu'une
petite quantité de ces fubftances , cela ne l'empè'

che pas d'ctie potable ^ très propre a cuire les

aliments. Tel elt l'état de l'eau des fleuves, des
rivières & de la plupart des fontaines j nûme
de celles qui roulent fur des fables très purs.

Mais lorfque l'eau rencontre dans fi route

quelques veines de matières minérales qu'elle

peut dilFoudre , elle s'en charee d'une certaine

quantité : elle acquiert du goût , de la couleur ,

6c fouvent de l'odeur : cela forme alors ce que
l'on nomme eau minérale. A la rigueur toutes les

eaux qui roulent , foie dans l'intérieur , foit à
l'extérieur de la terre, font minérales, puif-^

qu'elles font plus ou moins chargées de fubftan-

ces étrangères qu'elles ont prifes dans la terre.

Lorfque celles qu'elles tiennent en dilTolution

ne font point métalliques , bc qu'elles ne font

point imputables, on ne leur don^le pas commu-
nément le nom d'eaux minérales.

L'intérieur du globe , comme nous4'avonsditj

renferme dans une inhnité d'endroits des miné-
raux de toutes efpeces, & dans toutes fortes d'é-

tats de décompofition : des pyrites qui eflleurif-

fent doucement , d'autres qui s'enflamment bruf-

qucnicnt & fpontnnément, des mines de foufre,

des bitumes , des charbons de terre dans toutes

fortes d'états d'altération que le laps de temps y
a occafionnée. Il y a de ces cliarbonsqui lailfeni

difl'iper fpontanément leur feu ; d'autres s'en^

flamment & s'éteignent alternativement & pé-
riodiquement. L'intérieur de la terre ne renrei*-

ftie pas. moins de matierçs falines. Ici , c'eft du fol
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niarin , ou les matériaux piopres à le former ; là,

ce font des vitriols j d'un autre côté , ce font des ^

fels , des infufions de corps organifés qui périf-

fenz à fa furfjce , Sec.

L'eau qui pénètre l'intérieur de la terre , fait

|ndiftin£tement une lefllve de toutes ces fubftan-

ces : elle dilfout, à la faveur des intermèdes,

des corps que les Chymiftes ne font pas encore

parvenus à lui faire dilîoudre. La Nature , d'ail-

leurs , en travaillant dans fon laboratoire im-
menfe , combine , à l'aide de l'eau , routes ces fub-

ftançes d'une infinité de manières. 11 feroit diffi-

cile 5 & même impoilible , à l'homme le plus inf-

truit d'imiter ces combinaifons. Toutes ces opé-

rations de la part de la Nature fe palTent fouvent

fur un petit nombre de fubftances j mais quel-

quefois elle confond tous ces différents corps. Il

doit en réfulter alors , & il en réfulte en effet des

combinaifons à l'infini. L'eau
,
par fon féjour fur

|es matériaux dont nous parlons , fe charge im-
médiatement des fubftances qu'elle peut dif-r

foudre j mais dans fa courfe elle s'en débarraffe

fouvent d'une partie, pour en prendre de nou-

velles j & il eft même à préfumer que les eaux

minérales fubiffent des altérations qu'on ne peut

que fuppofer , mais qu'il efl impolhble de devi-

ner. D'après ce coup d'oeil général , il n'eft pas

difficile de concevoir le nombre infini d'eaux

fiiinérales de toutes efpeces qui exiftent dans une
infinité d'endroits de la terre. Il n'eft pas plus fur-

prenant qu'on en découvre tous les jours de nou-

velles,

Les eaux minérales dont nous parlons , font

néceftairement chargées de fubftances falinesqui

Içi^r donnent alfez de goût ou de couleur poui:
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qu'on ne puiire pas le méprendre & les mccon-
noîcre pour des eaux minérales. Mais lorfque

l'eau pénètre des minéraux qui n'ont ponir de
falure fenfible , Ôc qui ne font que peu ou point

dilfolubles , elle Te charge d'une l\ petite quan-
tité de fubllances

,
qu'il cil: impoflible de les re-

connoître par le goût, par la couleur, & même
par l'analyfe. On ne peut diftinguer ces fortes

d'eaux minérales que par les effets qu'elles pro-

duifent
, priles intérieurement. De ce nombre

font les eaux qui palTent au travers des mines de

mercure , de plomb , d'argent j &c, elles occafion-

lient des coliques , Se fouvent la mort , à ceux qui

ont le malheur d'en boire.

Tel eft en général le point de vue fous lequel

on peut enviiager l'origine des eaux minérales
j

examinons maintenant leurs variétés &c les fub-

llances qu'on y rencontre le plus ordinairement.

Il y a des eaux minérales qui iontccnftamment
plus chaudes que la températut:; du lieu où elles

fe préfentent : il y en a qui , fans être minérales ,

font également chaudes : on nomme les unes «Se

les autres eaux thermd.lcs j & eaux minéralcs-iher-

malcs celles qui font réellement minérales. Tou-
tes les eaux thermales n'ont pas le mcme degré

de chaleur : il cfi: depuis la température du lieu où
font ces eaux jufqu'A foixante degrés au-delTus de

la glace, au thermomètre de Réaumur. Quelques
perfonnes penfent même c]u'il en exifte dont \a

chaleur eft é-^ale à celle de l'eau bouillante. 11 y a

dans la Narure nombre d'exemples d'eaux ther-

males c]iii ont des degrés de chaleur interméd ai-

res à ceux dont nous parlons.

Lacaufe de la chaleur des eaux fouterraincs .1

exercé beaucoup de Phyficiens j mais quel que.

Hliiv
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foit leur fentiment, il paroît très probable qu'on'

peut l'attribuer à des feux fouterrains dans le voi-

linage defquels elles palfent. On doit fuppofer

encore qu'il y a dans l'intérieuv de la terre beau-

coup d'endroits où les matières combuftibles en-

flammées
,
qui ne contiennent rien qui les oblige

a produire des explofions , brûlent en ftagnation

,

c'eft-à-dire tranquillement , comme du charbon

ou de la braife qui feroit dans un étouffoir mal
fermé , & recevroit alTez d'air pour entretenir

une combuftion lente.

Cette idée , 11 elle n'eft pas vraie ,
paroît au

moins très vraifemblable , puifque nous voyons

les volcans continuer de brûler intérieurement

pendant des temps confi Jetables , d'une manière
tranquille, & n'entrer enconvulfion, quelorfqne
de l'eau

, qui vient arrofer le foyer , eft réduite en
vapeurs. Les alentours d'un volcan font aflez

chauds pour échauffer de l'eau qui paflferoit dans
fon voihnage. 11 eft à préfumer qu'il y a dans l'in-

térieur delà terre des embrafements de matières

combuftibles que rien n'oblige à faire des explo-

fions , 5c qui brûlent tranquillement comme un
volcan après (es irruptions.

Il y a des eaux minérales froides 3 c'eft-à-dire ,

qui font conftamment de quelques degrés plus

froides que la température du lieu où elles fe trou-

vent. Il eft difficile de donner des explications

sûres de ce phénomène : on ne peut tout au plus

que former des conjectures , parceque nous ne
fommes pas fuffifamment inftruits des opérations

de la Natin-e
, qui fe pafTent dans l'intérieur de la

la terre. Ne pourroit-on pas fuppofer que les eaux
froides, dont il eft ici queftion

,
paffent dans le

yoifinaCTe de quelques mines defel, dillotites pa^



ET RAISONNES» 4S<>

\m autre courant d'eau ? le degré de froid qui re-

faite de cette diirolution, fe communique dans

les terres , &c refroidit le courant d'eau qui pafle-

à fa proximité.

Il y a des eaux minérales qui ne font ni froides

ni chaudes, &qui ont conftamment la tempéra-

ture du lieu où elles fe rencontrent , Se ce cas eft

le plus ordinaire. Voilà les différences qu'on ob-

ferve dans les eaux fouterraines, par rapport à leur

température.

Les matières métalliques que l'on trouve le

plus ordinairement dans les eaux minérales, font

le fer& le cuivre. On ny rencontre que très ra-

rement les autres métaux j &c il n'y a pas d'exem-

ple qu'on ait trouvé des eaux minérales qui con*

tintTent de for &c de l'argent, quoique cela ne-

foit pas abfolument impKDlfible : mais de l'eau qui

traverferoit des mines de ces métaux fins, 5c qui

r.'auroit aucun caractère d'eau minérale , feroit

toujours une boiflon dangercufe, pour lesraifons

que nous avons dites précédemment.

Les métaux peuvent fe trouver , & fe trouvent

fous deux états différents dans les eaux minéra-

les j favoir , i °. dans leur état de pureté , & feu-

lement didous dans l'eau , &: fans être combinés

avec aucune matière faline : i*'. dans l'état falin.

Les eaux qui traverfent certaines mines ne font

pas faines à boire ,
quoiqu'elles neparoilfent nul-

lement chargées de fubftances métalliques , &
qu'on ne puifle pas en retrouver par l'analyfe.

Tous les jours on ordonne de l'eau ferrée ^ on la

fiit communément avec des petits clous de fer

doux. L'eau infufée fur ce métal acquiert du goût

&: de la couleur , même dans l'efpace de vingt-

quatre heures. De l'eau qui féjourne dans des fon-
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raines de cuivre non étamées , acquiert en peu
de temps le goût & l'odeur de ce métal , ôc eft

dangereufe à boire : il y a peu de perfonnes qui

n'en connoilfent les inconvénients. Ce que nous
difons du fer &du cuivre, par rapport à leur dif-

folubilité, arrive de mcme avec les autres fub-

ftances métalliques imparfaites. Il y a des tempé-

raments fi délicats
, que leur fanté s'altère en fai-

fant ufage de l'eau qu'on conferve dans des fon-

taines de plomb j ce qui eft une preuve que ce

métal fournit quelques émanations de fa fub-

ftance , mais en fi petite quantité ,
qu'elle n'eft

pas fenfible à l'analyfe. De l'eau confervée dans

des vaifieaux de plomb , bien décapés & entrete-

nus dans le même état , feroit encore bien plus

pernicieufe aux perfonnes d'un femblable tem-
pérament.

Toutes ces obfervations font autant de nou-
velles preuves de ce que nous avons dit fur la ma-
tière faline que nous penfons entrer dans la com-
pofition des métaux. En effet , de femblables pro-

priétés ne peuvent être attribuées qu'à quelque

principe falin , tellement combiné avec le prin-

cipe terreux des métaux ,
qu'il n'a prefque plus

de caraétere falin , ni de diflolubilité dans l'eau :

il ne fe combine avec l'eau que des émanations

métalliques & phlogiftiques.

Les métaux fc trouvent encore dans les eaux

minérales combinées avec les acides minéraux ,

ôc alors ils font dans l'état falin.

Tous les métaux peuvent dans cet état falin fe

rencontrer dans les eaux minérales j mais commu-
nément c'eft toujours le fer ,

parcequ'apparem-

ment il ejft le plus univerfcllement répandu dans

la Nature 3 ôc qu'il a la propriété de précipiter
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les autres métaux : il refte
, pour ainfi dire , feul

des fubftânces métalliques dans les eaux miné-

rales. 11 y a cependant certaines eaux minérales

quicontiennent beaucoup de vitriol de cuivre.

Les fels métalliques qu'on trouve dans les eaux

minérales , font le vitriol de mars, qui eft le plus

ordinaire
,
quelquefois l'acide marin uni au fer ,

& bien rarement Tacide nitreux. Les autres fels

métalliques peuvent fe rencontrer dans les eaux

minérales ; mais cela n'eft pas fi ordinaire.

Les acides minéraux ne fe rencontrent jamais

libres Se purs dans les eaux minérales : ils font

toujours combinés , ou avec des matières métal-

liques , ou avec des matières terreufes , ou avec

des fels alkalis. 11 y a cependant des eaux miné-

rales dont les acides ne font pas parbitementfa-

turés , &z qui ont une faveur acidulé : on les nom-
me pour cette raifon Eaux minérales acidulés.

Les matières terreufes fe rencontrent dans les

eaux minérales fous deux états comme les mé-
taux, pures & didoutes dans l'eau , ainli que nous

l'avons déjà dit, fans intermèdes, & combinées

s.vec les acides minéraux. La terre des eaux mi-

ner des eft ordinairement arcrilleufeou calcaire ;

louvent ces deux terres s'y trouvent en mcme
temps : le plus ordinairement elles font combi-

nées avec de l'acide vitrioiique , & elles forment

de l'alun &: de la fclénite. Quelquefois l'alutt eft

entièrement faturé ^ c'eft ce que j'ai nommé Sé-

ien'ite à bafe de terre vitr'ijïahle. Dans ce cas , ce

fel s'y trouve ctve contenu en fort petite quan-

tité
,
parcequ'il eft très peu diifoluble dans l'eau,

il fe préfente aux analyfes fous la même forme

que la Iclénite calcaire. Les matières terreufes

font encore très fouvenc unie? d de l'acidç ma^
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lin, & forment des fels marins à hafe- terreufe^

Il eft rare de rencontrer du nitre à bafe terreufe ,

à moins que ce ne foit des eaux minérales très

près de lafurface de la terre, qui reçoivent des

égouts , des latrines , ou des voiries.

On trouve dans les eaux minérales des fcls

minéraux à bafe d'alkalis fixes , tels que le fel de

Glauber , le tartre vitriolé , le fel marin , le fel

fébrifuge de Silvius , &c prefque jamais le nitre ;

&lorfqu'il s'y rencontre , c'eft toujours en petite

quantité , ôc dans les circonflances. dont nous ve-

nons de parler.

Il y a d'autres eaux minérales dont l'alkalifixe

ordinaire , ou Talkali marin , efl: un des principes

dominants. Ces eaux, à la faveur de l'alkali

,

tiennent des matières huileufes en ditïolurion ;

elles font favonneufes , îk mouiîent à-peu-près

comme de l'eau de favon : on les nomme, àcaufe

de cela , eaux miriéfaUsfavonneufes.

Le foufre eft encore un des principes des eaux

minérales. Cette fubftance s'y trouve en didblu-

tionde plu ileurs manières différentes.

1°. Par la feule divifion. Lorfque ces eaux font

expofées à l'air , le foufre fe précipite prefque en

entier, au bout d'un certain temps, fous la forme

d'une poudre blanche.

2°. Lorfque le foufre fe trouve dans les eaux

minérales acidulés , il y eft dans un meilleur étac

de diflolution j & c'eft pour cette raifon qu'il eft

infiniment plus long-temps à le féparer de ces

eaux , quoiqu'elles foient expofées à l'air.

5°. Dans les eaux minérales favonneufes ,

cette fubftance fe rencontre fous la forme de foiq

de foufre. Ces eaux minérales ont une odeuû

d'œufsçoiivis, que Içs. acides développen,t QnçQt&.

b>ien davantage.
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"Certaines eaux minérales contiennent un prin-

cipe volatil qui paroit fpiritueux. On nomme cô

principe ^iï5 ou o'ro^^/v(f/?re , &: eaux minérales

fpiritueujes celles qui en font pourvues j mais des

expériences ont fait connoitre que ce n'eft que
de l'air qui eft intimement mêle avec l'eau. Il

donne à certaines eaux qui font peu chargées

de matières minérales , l'odeur & la faveur pi-

quante du vin de Champagne moulTeux. Ces eaux

minérales moufTent , pétillent ,
&" font caffer

les bouteilles lorfqn'on les fecoue trop brufque-

ment : elles enivrent comme du vin de Champa-
gne ; mais cette ivrelTe n'efl: que momenranée.

Voilà les obfervations les plus générales qu'on

peut faire fur les eaux minérales. Nous allons

indiquer préfentementles moyens de reconnoître

& de féparer les fubftances qui entrent dans leur

compoution, de procéder enfin à leur analyfe.

Sur l'Analyfe des Eaux minérales,

D'après ce que nous avons expofé fur \ts. eaux

minérales, o\\ conçoit facilement que leur ana-

lyfe ne doit pas être facile. La Nature a telle-

ment confondu les différentes fubllances qu'elle

a fait entrer dans leur com polition
,
qu'il eft dif-

ficile de les féparer les unes des autres avec toute

i'exaditude qu'on peut délirer. Plulieurs de ces

fubrtances ne fontpointdans l'état où nous avons

coutume de les voir j elles font lî déguifées «Se lî

altérées, qu'il faut fouvent employer toutes les

lelTources que la Chvmie peut luqgérer pour les

reconnoître «Se pour diftinguer leur état d'altéra-

tion. Ces mêmes fubftances font encore tellement

unies ôc combinées , que fouvent on éprouve U
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plus grande difficulté pour les féparer les unesi

des autres.

L'aiialyfe des eaux rniiiérales efi:, en général i

un travail ingrat, & il eft rare qu'une analyle,

faite anciennement, ne foit contredite par une
nouvelle. Souvent ce n'eft pas que ces analyfes

aient été mal faites j cela vient de ce que les pro-

portions des fubftances qui compofent ces eaux^

varient dans diftérencs temps. Si elles ne font pas

toutes expofées à cet inconvénient, beaucoup y
fontfujettes. Un courant d'eau caché dans le fein

de la terre
, qui vient accidentellemetufe joindre

à l'eau minérale qui a été examinée , change , non
feulement la proportion des principes de cette

eau , mais encore décompofe fouvent ces mêmes
principes , fur-tout fi c'eft une fource d'eau char-

gée elle-même de fubftances propres à cela ^

comme on le voit arriver tous les jours. Il fe tonne
de nouvelles combinaifons qui dénaturent ces

eaux au point qu'elles ne font plus les mêmes

,

quoiqu'elles foient reçues dans le même baffin^

Si les eaux minérales ne font pas dénaturées par

ce moyen , la fécherelTe ou des pluies abon-
dantes dérangent les proportions de leurs fub-

ftances j d'où réfulte le même inconvénient. Il

paroît que depuis le temps qu'on fait des analy-

fes d'eaux minérales, on n'a fait encore que peu
d'attention aux viciflitudes auxquelles elles font

expofées de la part de la Nature. On a mieux aimé
contredire les anciennes analyfes

, que de s'en

prendre à ces caufes. Comme on fait ufage des

eaux minérales dans la Médecine, il convient de?

répéter de temps en temps leurs analyfes, pour

connoître les cnangements qui peuvent leur aï-

river.
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Avant que de procéder à l'analyfe des eauji

minérales , il faut avoir fous la main les uftenfiles

Se les drogues fuivantes.

i". Plulieurs bons thermomètres, foit à mer-
cure , foit à efprit de vin , & gradués fur des prin-

cipes connus Se de mcme marche j tels font ceux
de Réaumur.

1°. Un pefe-liqueur de verre bien fenfîble , 8c

fait fuivant une graduation connue.

3". De la noix de galle coupée par tranches.

4*^. De l'alkali prulîien faturé & préparé com-
me je l'ai dit en fon lieu.

5
°. Du fyrop de violettes.

6"^. De la teinture de tournefol.

7". De l'alkali hxe en liqueur.

S'^. Des cryftaux de fonde.

9^. De l'efprit volatil de fel ammoniac.
10*^. Du vinaigre diftillé.

11°. Des trois acides minéraux.
11". De l'eau de chaux récemment faite.

13'-'. Du vinaigre de faturne , ou une diiïblu-

tion de fel de faturne faite dans de l'eau diftillée.

14". De la diffolution de nitre lunaire très

pure , faite dans de l'eau diftillée.

1 5*^. De la diflolution de mercure faite pat de
l'acide nitreux.

1 6°. De la dilTolution de vitriol bleu.

I j^. De l'efprii de vin très redifié.

I 8". Du favon blanc.

19*^. Des verres blancs Scunis, qui ne foient

point à cotes
,
parcequ'on ne voit pas fi bien à

travers.

io". Des pailles propres.

11°. De l'eau ordinaire diftillée , une certainô^

provifion.
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Manière d'analyferks Eaux minérales.

Loifqu'on procède à Tanalyfe d'une eaumiiié^

raie , on commence ^ quand oh eft à portée ^

par décrire le lieu de la fource \ fi elle eft en

plaine ou au bas d'une montagne j fa direction
)

{\ elle eft abondante j fi elle coule toujours j fi elle

eft fumante j fi elle laifte échapper quelque odeur
j

fi elle forme quelques incruftations, &c. Enfuite

on fait les expériences dont nous allons parler.

i"'. On plonge un thermomètre dans le baflîri

de cette eau, pour reconnoître fa température à

la fource même j &: on a un femblable thermo-

mètre de même marche qu'oii expofe à l'air près

de la fource : on tient note de la différence qu'on

obferve. On répète cette expérience plufieurs fois

dans la journée, parcequ'il y a des eaux dont la

chaleur varie à certaines heures. ,

On examine fi l'eau dans fa route laifïe quelque

dépôt : on enramafte une certaine quantité pour

l'examiner ultérieurement. Cet examen eft fort

utile : il donne, pour l'ordinaire, connoiirance

des fubftances qui dominent dans l'eau miné-

rale.

2°. On examine l'eau avec le pefe-liqueur'i

Celui pour les fels, dont j'ai donné ladefcriptiori

dans mes Eléments de Pharmacie , eft très conve-
nable à ces expériences. Il eft très avantageux

qu'il foit très fenfible. On fait fa boule très grofte ,

& fa tige la plus menue qu'il eft polTîble \ mais

pour que ce pefe-liqueur ne foit pas d'un fervice

incommode, on peut ne lui donner que deux ou
frois degrés feulement au deflus du ternie de l'eau

diftillée, ôc pareillement autant de degrés au def-

fous
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loiis de ce terme , parceque la pefanteur fpécitîquô

des eaux minérales à celle de l'eau diltiliée ne
Varie pas plus communément. On peut donnera
chaque degré un pouce ou deux d'étendue , Se fub-
diviler chaque degré en lignes de pied de roi.

Lbrfqu'on tait l'expérience ave.c mon pefe-li-

cj'.ieur, il convient de choifir une température de
dix degrés au delTus du terme de la glace, parce-

que le terme de l'eau diftillée fur ce pefe-liqueui:

ell: marqué à cette température. Au moyen de cec

inftrument , on s'épargne la peine de faire l'expé-

rience de comparaifon avec de l'eau diftillée
, par-

ceque cette expérience elt marquée fur l'inftru*

ment.

On examine fi l'eau ell: fufceptible de changer

ar {on féjour dans des bouteilles bouchées &c dé-

ouchées , 6c ii elle forme quelque dépôt , &c.

On goiite l'eau , &c on tient note de la fiveur

qu'on lui trouve : on examine de même fi celle

qui a été gardée a changé de faveur.

Lorique ces premières opérations font faites,

on met dans plulîeurs verres bien propres quel-

ques onces de l'eau minérale dans chaque , fur la

patte defquels on a collé des numéros ^ Se on.

ajoute dans chacun de ces verres les différentes

drogues que nous avons délignées , en n'en met-
tant qu'ime feule dans chaque verre.

5°. On met dans un des verres quelques mor-
ceaux de noix de galle, de on les y lailfe jufqu'â

ce qu'ils foient gonflés & précipités fous l'eau. La
noix de galle ferc à découvrir la préfence du fec

dans les eaux minérales : elle développe une cou-

leur purpurine , violette ou noire
, qu'elle com-

munique à l'eau j mais elle n'apprend pas dans

quel état ce fer s'y trouve. Ces différentes couleurg

Tome JJI, 1 i
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font plus relatives à la proportion du fer qu'à fo^

état j mais cette expérience indique que l'eau

minérale qu'on éprouve contient du fer. Nous
parlerons des moyens de connoître l'état fous le-

quel il peut fe trouver.

4°. L'alkali prullien faturé fert encore à dé-

couvrir le fer dans les eaux minérales
, par le bleu

de Prulfe qu'il forme fur-le-champ. Cet alkali

faturé fert aufli à connoître fi l'eau minérale

contient d'autres matières métalliques
, parce-

qu'il a la propriété de les précipiter prefque tou-

tes , i?<: de ne point décompofer les fels à bafe

terreufe. Si cet alkali faturé forme un précipité

dans l'eau minérale , on en peut conclure qu'elle

tient quelques matières métalliques en diifolu-

tion. Ce précipité eft même commode pour obte-

nir en un inftant toute la fubftance métallique

qui eft contenue dans une eau minérale. On fil-

tre la liqueur : on ralfemble le précipité : on le

fait fécher , &c on le pefe pour l'examiner en-

fuite.

5
". Le fyrop de violette qu'on étend dans de

l'eau diftillée avant de le mêler avec de l'eau mir-

jiérale , fert fouvent à connoître Ci cette eau eft

de nature acide ou alkaline. Lorfque la couleur

de ce fyrop fe change en rouge , c'eft une preuve
que l'eau contient quelque acide libre j 11 au
contraire elle fe change en verd, cela indique

que l'eau pourroit être alkaline. Mais les eaux
minérales qui contiennent un peu de fer ou de
terre libre , changent aufli en verd la couleur de
ce fyrop. Il faut alors avoir recours à d'autres

moyens dont nous parlerons
, pour connoître la

nature de la fubftance qui produit cet effet. Il

féfulre toujours de cette expérience, que l'eau
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ininérale qu'on éprouve contient l'une ou l'autre

des fubftances donc nous venons de faire men-
tion.

C^, La teinture de rournefol eft beaucoup
plus fenfible aux acides que le lyrop de violettes.

Cette teinture rougit fur-le-champ , lorfque l'eaU

inincrale contient de l'acide libre j elle prend
une couleur de feuille morte un inllant après

,

lorfque cet acide ell fultureux volatil; enhn fa

couleur devient plus ou moins cramoifie, & non
rouge 5 lorlque l'acide , dans l'eau minérale , n'ell

qu'en partie libre* La teinture de tournefol ne
change point de couleur quand l'eau minérale eft

de nature alkalme , ou lortqu'elle ne contient

point d'alkah libre , ou en partie libre, parceque

\qs matières terreufes &c alkalines n'altèrent

point la couleur de cette teinture.

j'-\ L'alkali fixe lert à décompofertous les fels

métalliques, & tous ceux à bafe rerreufe, qui

peuvent être contenus dans les £aux minérales.

L'alkali fixe occalionne fur-le-champ un précipité

plus ou moins abondant. On recommence cette

expérience lur un poids connu d'eau minérale^

On prend garde d'emplover trop d'alkali
, parce-

qu'une furabondance dilïout en totalité , ou en
partie , le précipité formé dans le premier inf-

tant. On lépare le précipité par le moyen d'un

filtre : on le lave : on le fait fécher , èc on le pefe :

on l'examine enfuite pour connoître fa nature.

On fait évaporer la liqueur filtrée , afin d'obtenir

,

par cryftallifation , les différents fels qu'elle peut

fournir : on examine ces fels pour déterminer

leur nature. On reconnoît
,
par ce moyen , les

acides qui formoient les fels neutres que lalkaU

a< décompcfés.

iiij
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-8". Les cryftaax de fonde fervent au même

tifat^e que l'alkali fixe végétal. Il eft quelquefois

nécelTaire de varier ces expériences j ce que l'on

n'a pas vu dans l'une , on l'obferve dans l'autre.

Il arrive fouvent qu'un lel formé dans une eau

minérale par de l'alkali végétal, eft déliquefcenr.

On a de la peine à le reconnoitre : il peut être

:plus reconnoillable par l'alkali marin. On court

moins de rifque de fe tromper en variant les ex-

périences qui tendent au même but j elles fe fer-

vent réciproquement de preuves.

9®. L'efprit volatil de fel ammoniac fert à-peu-

près comme les deux alkalis fixes dont nous ve-

nons de parler , pour dccompofer les fels à bafes

terreufe & métallique ; mais il a de plus la pro-

priété défaire connoître le cuivre dans les eaux

minérales , par une couleur verte ou bleue qu'il

développe en dilfolvant le cuivre.

io°. Le vinaigre diftillc, mêlé dans les eaux

minérales, fert à faire connoitre fi elles font al-

kalines , par l'effervefcence qu'il peut occafion-

ner : il fert encore à indiquer le foutre qui y fe-

roit dans l'état de foie de foufre , parcequ'il dé-

veloppe une odeur d'œufs couvis. Ces propriétés

lui font communes avec les acides minéraux
j

mais une propriété bien efientielle du vinaigre

diftillé pour l'analyfe des eaux minérales , eu
celle qu'il a de ne dilloudre que les matières ter-

reufes calcaires, fans toucher aux terres argil-

ieufes. Il devient très commode pour féparer la

terre calcaire qui peut fe trouver dans les préci-

pités dont nous avons parlé au n°, 8. On fait di-

gérer à froid ce précipité avec du vinaigre diftillc

4ans un matras, jufqu'àce qu'il cefte d'agir. On
«iileve, par ce moyen, toute la terre calcaire.
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Oiî pent enfuite la féparer par de l'alkali fixe , la

laver , la faire fécher de la pefer. On a d'abord le

poids de la terre calcaire , tant de celle qui croie

libre
, que de celle qui étoit dans l'état de com-

tinaifon. Nous auEons occafion de parler des
moyens de connoître le poids de celle qui eft li-

bre. Le vinaigre diftillc diifout rarement les ma-
tières métalliques qui fe font précipitées avec les

fubftances terreufes
,
parceque

, pour l'ordinaire ^
elles font trop déphlogiftiquées.

1 1°. Les trois acides minéraux, mêlés chacun
féparémenr avec de l'eau minérale , n'indiquent

rien de plus que le vinaigre diftillé. On peut fou-

vent fe difpenfer de faire ces mélanges. Cepen-
dant fi l'eau minérale faifoit efFervefcence avec
les acides , il faudroic en faturer une certaine

qunntité avec l'un de ces acides , filtrer la liqueur

,

& la taire évaporer, pour connoître, par le fel

qui en réfultera , l'efpecede fubftance qui a faiu

efFervefcence avec cet acide. Comme les acides

minéraux ont plus d'aiSbion que le vinaigre diftillâ

fur les matières qu on leur préfente, ils fervent

avec avantage pour féparer fuccellîvement le»

autres fubftances qui fe trouvent dans les préci-.

pités. Lorfqu'on a, par exemple , fcparé la terre

calcaire parle moyen du vinaigre, on peut pré-,

fenter au précipité qui refte l'un ou l'autre des:

acides minéraux affoiblis. On tare celui qui pa-

roît le plus convenable au but qu'on fe propofe^

II". L'eau de chaux , mêlée avec de l'eau mi-
nérale, fert à taire connoître fi elle contient de-

l'alun , ou une félénite vitrifiable. 11 fe fait auflî-.

rot un précipité blanc, parcequ'ellc décompofe-

ces lels , & non la lélénite calcaire j mais elle a-

l'inconvénienr de précipiter aufli une partie desa

Il iij'
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fubftances mccalliques ^dc de fournir elle-mêmS

de fa terre j ticanmoins on juge , par la couleuç

du précipité, s'il eft plus terreux que métallique.

Pans le premier cas , il efl: très blanc ; & dans le

ieçond,il eft plus ou moins coloré, fuivant Ic

métal contenu dans l'eau minérale.

13°. Le vinaigre de faturne fert à découvrir C\

î'eau minérale tient quelques matières phlogifti-

ques ovi fulfureufes. Si l'eau minérale contient de

l'une ou de l'autre fubftance , le précipité qui fe

forme a plus ou moins de couleur ^ & il eft blanc

,

il l'eau minérale ne contient point de matière in-

flammable. Mais fi l'eau minérale qu'on éprouve

a elle même de la couleur , il arrive affez ordi-

nairement que le précipité paroît être coloré,

quoiqu'il ne le foit pas : ceft à quoi l'on doit faire

attention. Cette erreur d'optique vient de ce que

le précipité eft vu au travers d'une liqueur con

lorée.

14°. La dilTolution de nitre lunaire fert, com-s

pie le vinaigre de faturne , à découvrir fi l'eau

minérale contient quelque principe phlcgiftique

pu fulfureux. Le précipité qui fe forme eft plus

ou moins coloré , tirant fur le noir j il eft blanc au

contraire Ci l'eau minérale n'eft point chargée de

matière inflammable : mais dans l'un & dans l'au-

tre cas , le précipité eft cailleboté s'il eft formé

par de l'acide marin , ou par quelques fels qui

contiennent cet acide ; au lieu qu'il eft pulvéru-

lentlorfque l'eauminérale contient quelques fels

yitrioliques. On connoît encore la préfence d'un^

matière fulfureufe dans les eaux minérales, er^

y plongeant une lame d'argent, & l'y laiflantié-

Journer pendant quelque temps ; elle fe phlo-

eiftique ôç prend plus ou moins de couleur,
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15°. La diiïolution de mercure, faite par de
l'acide nitreux , {ett à connoître la prcfence de
l'acide marin , Se celle de l'acide vitriolique.

Lorfque l'eau minérale eft chargée de quelques

fels qui contiennent de l'acide marin , le préci-

pité eft blanc, Ôc refte fous cette couleur \ il eft

d'ailleurs un peu cailleboté : fi au contraire l'eau

minérale eft charc^ce de quelques fels qui con-

tiennent de l'acide vitriolique , le précipité eft

fouvent blanc d'abord ^ mais il devient jaune peu
de temps après , & il eft toujours pulvérulent.

Si l'eau minérnle contient quelques matières

phlogiftiques ou fulfureufes , l'un éc l'autre pré-

cipité prennent une couleur qui tire fur le noir.

Si l'eau minérale eft alkaline, le précipité eft

rouge briqueté.

1 6°. Il eft rare que les eaux minérales contien-

nent de l'alkali volatil , ou du fel ammoniac. On
peut découvrir la préfencedeces fels par la diftb-

lution de vitriol de cuivre. Enverfant dans de
l'eau minérale quelques gouttes de cette diftolu-

rion , le mélange deviendra plus ou moins bleu.

1 7"*. L'efprit de vin très reélitîé ferta faire pré-

cipiter fur-le-champ la félénite des eaux potables,

dont on veut connoître la falubrité ,
parcequ'il

s'empare d'une partie de l'eau: ce qu'il en refte

ji'eft plus en état de tenir la félénite en diftolu-

tion : elle eft obligée de fe précipiter.

iS''. Le favon blanc fert à connoître fi l'eau

qu'on éprouve eft potable , ou fi elle ne Teft pas.

L'eau la plus filubre eft celle qui diffout mieux

le favon. L'eau diftillée dillout complettemcnt le

favon fans le cailleboter. Celle qui le diffout le

mieux, 6c qui le cailleboté le moins , eft réputée.

la meilleure quand elle n'a pas d'ailleurs d'odeuE

liiv
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ôc de faveur étrangères. Lorfqu'on fait cette ex-

périence , il faut mettre fort peu de favon , com-
me dix ou douze grains fur une livre d'eau ,

êc le faire difToudre en l'agitant avec quelques

pailles. On examine fi cette eau de favon mouffe

bien , & fi elle ne forme pas de grumeaux à fa

furface. Les eaux féléniteufes décompofent le fa-

von , & le réduifent en grumeaux. Cet effet eil:

dû à l'acide vitriolique de la félénite
,
qui s'unir

à l'alkali du favon , & en fépare l'huile qui vient

nager à la furface du mélange.

19". Enfin lorfqu'on veut connoîtrefî l'eau miné-

rale qu'on éprouve contient de l'air qui tende àfe

dégager , on met un poids connu de cette eau
,
pui-

fée à la fource autant que cela fe peut , dans une

bouteille à col d'étroite ouverture. On adapte à

cette bouteille une veflie de cochon , qu'on a ma-
niée 5c frottée entre les mains pour la rendre bien

flexible , & on al'attention de vuider l'air de la vef-

fîe en la tordant : on l'attache avecdu gros fil au col

de la bouteille. A mefure quel'air de l'eau miné-

rale fe dégage , il paiTe dans la veflic : on en exa-

mine le volume , &: on le compare à celui de l'eau

qui Fa fourni. Cette expérience n'eft pas bien

exaéte pour déterminer au jade la quantité d'air

qui peut fe dégager ; mais elle eft fuftifante

pour ce que l'on fe propofe
, qui eft de con-

noître fî ce n'eft que de l'air pur. Pour cela, on
détache la veflie de la bouteille , en prenantgarde

que l'air ne s'échappe : on le comprime dans le.

plus petit efpace pollible : on perce la veflie avec

Vme grofle épingle , & on reçoit dans les yeux l'air

qui s'échappe. Si l'air eft pur, comme cela ar-

rive ordinairement 5 il ne produit aucun picote-

çrient : s'il eft chargé de quelque matière faline^.
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îl excire plus ou moins de cui(Ton : alors on cherche

à connoitre la nature de lafubftance qui produit

cet effet, par les moyens que nous indiquerons. Si

l'on veut connoître avec précifion la quantité d'air

qui fe déî^age d'une eau minérale aérée, on peut

employer un des appareils dont M. Halles donne
la defcription dans Ta Statique des Végétaux.

Loifqu'on a Fait dans des verres toutes les expé-

riences dont nous venons de parler , on les con-

ferve pendant vingt-quatre heures. On obferve

de temps en temps les changements qui arrivent,

èc on en tient note : cela ell eirentiel. Il arrive

fouvent qu'un mélange qui ne produit aucun effet

d'abord, en produit par le féjour , développe des

couleurs , ôéoccalionne des précipités qu'on n'au-

roit point obfervés , fî l'on eût jette ces mélanges

à melure qu'on les a faits.

Telles font les expériences préliminaires qu'il

convient de faire fur les eaux minérales qu'or»

veut analyfer. Il n'eft pas toujours nécetfaire de

faire fur la mC-me eau toutes les expériences

dont nous venons de parler. Quelques-unes fuf

-

fifent pour faire connoître la nature , &: indiquer

la marche qu'on doit fuivie pour examiner ces

eaux ultérieurement. Plulîeurs de ces expériences

rentrent même les unes dans les autres. Mais il y
a des eaux minérales fî compliquées dans leurs

combinaifons
,
qu'on eft obligé d'avoir recours à

tous les moyens que la Chymie peut fuggérer ,

pour reconnoître les fubftances qui les compofenr.

D'ailleurs il arrive fouvent qu'une eau minérale

«éprouvée par une fubflance , ne préfente aucun

thangement, & laiffe appercevoir des phéno-

fîieoes auxquels on ne fe feroit point attendu ,
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lorfqu'on la foumet à l'épreuve d'une autrtf

fubftance.

Lorfque toutes ces expériences font faites , on
procède à un autre genre de travail

,
pour recueil-

lir à part les fubftances que ces mêmes expériences

ont lailfé appercevoir.

1 '^. On met une livre ou deux d'eau minérale

en diftillation dans une cornue de verre : lorfqu'il

y en a environ la moitié de diftillée , on examine

l'eau qui a palîé, avec de la dilfolution d'argent ,

de la teinture de tournefol , du fyrop de violette,

&c. afin de reconnoître fi cette même eau contient

quelques fubftances volatiles , & on tient note

des phénomènes que cette eau diftillée préfente.

On répète fur la liqueur qui refte dans la cornue,

les mêmes opérations, &c on tient pareillement

note des obfervations qu'elles donnent lieu de

faire. Il eft quelquefois nécelfaire de diftiller l'eau

minérale jufqu'à ficcité, &c même jufqu'à faire

rougir le fond de la cornue , afin de connoître les

fubftances qui peuvent s'élever. On peut de même
examiner l'eau qui a paffe dans le fécond terme

de cette diftillation, ainfi que celle qui a palfé fur

la fin.

1°, On met dans une capfule de verre qu'on a

tarée exactement, une livre d'eau minérale, &
on la fait évaporer jufqu'à ficcité, afin d'avoir le

produit total des fubftances contenues dans une
livre d'eau minérale. Pour cela , on pefe la cap-

fule avec ce qu'elle contient , & on en prend note.

Ce produit eft eirenriel a connoître in globo : il

fert d'objet de comparaifon pour apprécier la perte

ou le déchet qu'on peut faire fur les produits obte-

nus d'une évaporation interrompue de la même



ET RAISONNES. JO"/

eâii. Onobferve ce qui fe palfe pendant cette éva-

poration ; fi l'eau fe trouble , & en quel temps.

Ces changements apprennent àconnoître l'inftanc

où les ditîcrentes fubftances fe précipitent, &
celui où il convient de féparer les produits de Té-

vaporation interrompue. On conferve ce rélida

pendant quelques jours , Se on examine s'il attire

l'humidité de l'air.

3". On fait évaporer douze livres d'eau miné-

rale dans une cloche de verre , à une chaleur douce

au bain de fable : aulli-tôt qu'il y a quelque dépôt

de formé , & qu'il commence à changer de cou-

leur, on arrête l'évaporation , alin de féparer ce

dépôt pour l'examiner en particulier. Cette fépa-

ration fe fait par décantation cC filtration. 11 faut

alors emplover un petit filtre de papier ,
qu'on a

pefé auparavant , & on le repefe après que le pré*

çipité efl: fec. On examine ce dépôt pour connoî-

tre fa nature.

On remet en évaporation l'eau féparée du dé-

pôt, jufqu'à ce qu'elle forme de nouveau un pré-

cipité. Lorfqu'on s'apperçoit qu'il change de cou-

leur, on le fépare de la manière que nous venons

de le dire : on examine de même ce dépôt. On
continue les évaporations & les féparations juf-

qu'à ce que l'eau ne laiffe plus rien précipiter : on
concentre la liqueur reftante le plus qu'on peut,

Ahn de lui donner la facilité de lailfer cryftallifer

les fels qu'elle contient , s'ils font cryftallifables.

On examine ces fels , & on détermine leur poids

ôc leur nature. Lorfque l'évaporation interrom-

pue des douze livres d'eau minérale eft achevée,

on additionne les produits qu'on a obtenus, Se oï\

Feçpanoîr s'ils fe trouvent d'accord , & pefent çn-
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femble propoi-tionnellement au produit de T*

livre de la même eau minérale qu'on a fait éva-

porer jufqu'à ficcité.

Si une eau minérale contenoit du foufre , ôc

qu'il ne fe fut point manifefté dans les expérien-

ces dont nous avons parlé , parcequ'il y feroit

contenu en trop petite quantité , ou qu'il fe-

roit combiné & enveloppé par les autres prin-

cipes qui l'auroient empêché d'être fenfïble, on
peut le reconnoître en mettant fur une pelle-

rouge du réfidu de l'eau évaporée jufqu'à ficcité.

Si l'on fe place dans un endroit obfcur , on recon-

noîtra la préfence du foufre à la flamme bleue

qu'il a coutume de produire > & à l'odeur qu'il'

exhalera.

Il y a peu d'exemples que des eaux minérales

contiennent de l'arfenic ; cependant , comme cela

n'eft pasimpoflible, il eftbon de s'aflurer fi celles

dont on fait l'analyfe n'en contiennent pas. Pour
cela on prend du réfidu de l'eau minérale évapc>-

rée jufqu'à ficcité : onen jette fur des charbons
ardents 5 l'arfenic fe manifefté aufli-tôt par une
odeur d'ail qui eft facile à diftinguer.

Les eaux minérales font ordinairement char-

gées de peu de fubftances. 11 eft cependant elTen-

riel d'avoir une certaine quantité de leurs pro-

duits pour pouvoir les examiner plus furemenr&
plus commodément. C'eft pourquoi il convient

d'en faire évaporer after , comme cinquante ou
cent livres , à proportion de ce qu'elles font plus

ou moins chargées. On emploie pour cela plu—
fieurs vaifteaux de verre. Lorfque l'eau minérale

qu'on examine eft de nature à n'avoir point d'ac-

tion fur l'argenterie, on peut employer une- bat-



ET RAlSONNiE. 509

lïne d'argent pour faire cette évaporatlon. Si l'on

a à fa difpofition une étuve, ou le delîus d'un four

de Boulanger , on peut faire évaporer commo-
dément beaucoup d'eau à la fois j mais il faut

éviter la poullîere avec grand foin.

Lorfqu'on s'eft alTuré que l'eau minérale na
contient pas de principes qui foient volatils au
degré de chaleur de l'eau bouillante , on peut

faire évaporer l'eau un peu plus vite y mais il vaut

mieux ne point la faire bouillir , quoiqu'il y ait

des eaux minérales pour lefquelles ce ne feroit

pas un inconvénient.

Les eaux minérales fourniflent ordinairement

plufieurs dépots fuccelîivement pendant leur éva-

poratlon. Lorfqu'oa a intention de les féparer à

mefure , il convient de mettre tout à la fois en

évaporation dans un ou plufieurs vailfeaux , la

totalité d'eau qu'on veut faire évaporer , afin d^
féparer uniformément la même nature de dépôt

;

car lorfqu'on remplit le même vaiffe-iu avec de
nouvelle eau , à mefure que celle qu'il contient

s'évapore, on fent très bien que ces dépots doi-

vent nccelfairementfe confondre : ainfi c'eft tou-

jouts une mauvaife méthode que de faire évapo-

rer à fur & à mefure beaucoup d'eau minérale dans

un petit vaiiTeau. L'eau
,
parvenue à un certain

point de concentration , fouffre quelque dérange-

ment lorfqu'on lui ajoute de l'eau qui n'a point

encore éprouvé aucun degré de chaleur ; n cela

Ji'eft pas , on peut le fiippofer. D'ailleurs ce n'eft

pas travailler régulièrement que d'opérer ainfi,

Lorfqu'on a recueilli les dépôts qui fe font for-

més , foit pendant l'évaporation , foit par préci-

pitation par un acide ou par un alkali , on fait les

Qpératious nccelTaires pour Xépr^ret les différente*
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fubftances dont ils peuvent être compofcs. C^
réparations ne font jamais que des à-peu-près, &>

on ne doit pas s'attendre à des exaélitudes rigou-

leufes.

Par exemple , fi l'on veut féparer la terre cal-»

Caire de l'un ou de l'autre de ces dépôts , on leur

préfente du vinaigre diftillé
,
qui dillout feul

cette fubllance , fans toucher à la terre virritiable.

On hltre la liqueur : on palfe de l'eau didiUée fur

le lilrre
, jufqu à ce qu'elle forte inlipide : on pré-

cipite enfuite par de i'alkali , la terre que le vinai-

gre dilHUé tient en dillolution : on lave cette terre,

Ôc on la fait fécher.

Si, au lieu de vinaigre diftillé, on préfente à ce'

même dépôt de l'acide nitreux affoibli , comme
il a plus d'aétion fur les matières terreules en gé-

néral , il diflbudra davantage de terre ^ mais la

terre dont il s'emparera ne fera pas purement
calcaire , quoiqu'elle paroîtra en avoir les pro-

priétés générales : elle contiendra nécelTairement

plus ou moins de terre, qui fera intermédiaire

entre la terre calcaire ôc la terre vitrihable
,
pour

les raifons que nous avons dires en parlant de

l'efpece de décompofition que cette terre ert fuf-

ceptible d'éprouver par le laps de temps , ôc la

difpofition qu'elle a à redevenir terre vitrifiable.

Ce que nous avançons ici n'ell pas une fuppolitioiï

gratuite : on peut tenter de difl'oudre dans du
vinaigre diftillé la terre qu'on aura féparée d'un

femblable dépôt par de l'acide nitreux , Se on s'af-

furera qu'elle ne peut plus fe dilîoudre en entier

dans du vinaigre diftillé j ce qui reftera d'indillb-

lubk , fera une terre argilleufe qui ne fera point

de ch^iux vive par la calcination , de qui , combi-

aiée avec àt l'acide vitriolique , formera de raUuî*
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Or ce ne font pas là les caraderes de la terre cal-

caire qui n'a point encore fubi d'altération.

Si l'on veut enfuite fcparer le fer des dépôts

obtenus d'une eau minérale , après qu'on lui a

enlevé la terre calcaire , on lui prélente , ioit de

l'acide vitriolique , foit de l'acide marin, L'un ou
l'autre didout le ter ^ mais il attaque aulli , &: la

terre argilleufe , &c l.ifélcnite : j'ai mcme fait voir

précédemment que ces acides , fans fe con binec

avec la félénite
,
procurent à l'eau la facilité d'en

dilfoudre davantage qu'elle ne le teroit fans leur

préfence : ainfi ces moyens de féparer les fubftan-

ces qui compofcnt ces précipités , font abfolu-

îTîent infuffifants & inexacls ^ ils font des à-peu-

prcs qui futlifent feulement pour alTurer qu'on

peut faire ufage , fans danf^er , de telle eau mi-

nérale. Ces obfervations nous prouvent que pour

acquérir des connoilfances fur la combinaifon &
fur l'état des fubftances qui compofent les eaux

minérales , on ne fauroit trop multiplier les expé-

riences. Il eft même fouventuécelfaire d'en faire

qui fe repèrent , quand ce ne feroit que pour fe

confirmer qu'on a bien opéré. Ce n'eft que par

ces moyens qu'on peur parvenir à faire une ana-

jlyfe exaéle des eaux minérales.

A la tin des évaporations des eaux minérales

,

il refte toujours de l'eau-mere , qui n'eft pas plus

facile à examiner. Si elle eft produite par une eau

minérale ferrugineufe , elle eft roulTe ou roagea-

tre : elle contient encore , fous un petit volume ,

prefque toutes les fubftances qui compofent l'eau

^ninérale.

Pour parvenir à des analyies plus exades Se

plus complettes d'eaux minérales
,
je penfe qu'il

COnviendioit de faire des expéiiences pour ae



féparer qu'une feule fubftance chaque fois , Ùht
avoir égard aux autres , &c faire fur de nouvelle^

quantités de la hicme eau , autant d'expériences

du mêm 2 genre , qu'il y a de différentes fubftan-^

ces danj? une eau minérale , afin de les féparer uhe
à une. Les expériences dont nous avons parlé,

qui font préliminaires aux évaporations, indi-*

quent alfez ce qu'il conviendroit de faire il l'oit

vouloir analyfer les eaux minérales par cette mé-^

thode.

Sur le Sel marin ^ fur l'Eau de mer ^ &fur l'EaU

despuits &fontainesfaUs.

Le fel marin eft trop abondant pour ne p^^

croire qu'il eft une des fubftances que la Nature

forme continuellement. C'eft dans la mer qu'elle

a principalemenr placé cette belle & grande fa-

brication. Ce lac immenfe réunit dans fon feifl

tous les matériaux des fels dans l'état le plus fa-

vorable à leur combinaifon. Il fe forme aufil du
fel marin à la partie feche du globe. Les maté-

riaux s'y trouvent de même que dans la mer j

celui qu'on retire des cendres de beaucoup do

plantes qui croiiîent éloignées de la mer &; des

habitations des hommes , femble le prouver.

Mais ces amas iramenfes de fel fofhle , renfer-

més dans l'intérieur de la terre en beaucoup d'en-

droits, n'ont certainement pas été formés dans la

partie feche du globe : ils font l'ouvrage de la

mer , & ils ont été arrangés par dépôts dans le

temps que la mer habitoit ces continents : tout

Tattefte. Ces mines de fel font difpofées par cou-

ches parallèles & horizontales , & elles font en-

ytecoupées par des couches parallèles 6c horizon-

tales
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tales de coquilles , de glaifes , de d'autres débris

jmarins
, qui prouvent qu'elles font le produit du

balancement des eaux , Ôc d'un travail en «^rahd ,

& non celui d'une opération en petit & locale >>

comnlie cela arrive à la furface de la terre.

Le fel marin qui fe terme dans la partie feche

du globe , eft perdu pour nous y il eîl: tellement

diiréminé , &en Ci petite quantité, dans les plan-

tes , qu'il feroit difficile & difpendieux d'en raf-

fembler afïez pour notre ufage. Ce fel fe forme il

univerfellement , qu'on le retrouve dans les vé-

gétaux qui crolifent fur des montagnes Se fur des

rochers à plus décent lieues éloignes de la meti

Je l'ii trouvé également , même en grande quan-
tité, dans la cendre de la laine des moutons. Si

ce fel ne fe tormoit pas journellement dans la par-

tie lèche du globe , les montagnes & les autres

lieux tort éloignés de la mer ^ des habitations

feroient bientôt cpuifés par les eaux des pluies

& des neiges , qui les lavent continuellement.

Les plantes qui croilTent fur ces lieux élevés ^

fournilTent aulli moins de fel marin dans les an-

nées pluvieufes , que dans les années de féche-

relfe , parceque les matériaux propres à former

c€ fel , font délayés & emportés à mefure que la

Nature les difpofe à fe combiner. Ce que nous
difons du fel marin qui fe forme à la partie feche

du globe , doit s'entendre de même des autres fels

minéraux à bafe terreufe & à bafe d'alkali hxe

qu'on retrouve dans la mer de dans les plantes. IL

n'en coûte pas plus à la Nature de former en

même temps ces fels. Les corps organifés qui

croilTent & pcrilTent à la furface de la terre , ont

néceflairement la plus grande part à la lormation

lie ces fels, en leur fournillant différents principes^

Tome JII, K k-
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Les fels 8c les fubfLinces falines contiennent lc9

quatre éléments dans un certain degré de fimpli-

cité. Le principe du feu eft celui qui y domine :

c'sft fa manière d'être qui donne à ces corps les

propriétés falines. Le principe inflammable eft

fourni par les corps organifés.

Mais c'eft dans la mer où la Nature travaille

en pleine liberté à former la plus grande partie

cki fel marin qui exifte : là , elle peut divifer à fon

gré les fubftances compofantes , de les réduire à

leurs molécules intégrantes pour les mieux com-
biner. L'élément liquide, qui eft le véhicule de

cette combinaifon , n'oppofe pas la même uéfif-

tance que celle que préfente à chaque inftant la

partie feche du globe. La Nature travaille fans

relâche dans la mer à. remplacer le fel qu'elle

perd par fes déplacements , 6c à entretenir ce lac

immenfe toujours au même degré de falure. L'ex-

cès du fel que l'eau ne dilTout point , eft dépofé

dans le fond de fon baflin , &: forme des mines de

fel c^emme , difpofées par couches
, que des géné-

rations futures découvriront lorfque la mer aban-

donnera les continents qu'elle occupe , comme
nous découvrons aujourd'hui les mines qu'elle a

anciennement formées , avant d'avoir abandonné
lés terreins qui ne font plus fous les eaux. C'eft

par des circulations femblables que la Nature

f\o\is fait jouir de (es travaux.

Les mines de fel renfermées dans le fein de la

terre , font inépuifables par rapport au peu de du-
rée de notre exiftence j mais elles ne le font pas

£ar rapport à la Nature : elles s'épuiferont enfin,

e fel enlevé par les hommes ne fe régénère point

dans ces mines. La plupart des mines de fel fe-

roient perdues pour nous, ii la Nature, toujour»
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bienfaifante , ne nous les faifoic connoîcie , en
les tranfportant en détail par des courants d'eau

douce qu'elle fait paffer au travers. L'eau douce
fe fature plus ou moins , d proportion de fon fé-

jour ou de la rapidité de fa courfe , & produit

toutes les fources d'eau falce qu'on trouve dans

une infinité d'endroits de la terre. La Nature
, par

ces moyens fimples , dillribue du fcl dans deà

lieux très éloignés de la mer, 3c où l'on ne pour-

roitfe le procurer qu'à grands frais.

Mais la Nature , dans ces diftcrents travaux
,

fait ordinairement plufieurs opérations à la fois
j

elle mcle &" confond différentes fubftances : ce

qu'elle oflre n'eft prefque jamais dans le degré de
pureté defué , & a befoin d'être remanié de tra-

vaillé par la main des hommes , foit pour achever

ce qu'elle a commencé, foit pour féparer les fub-

ftances qu'elle a mêlées. L'eau de la mer 6c celle

des puits ôc des fontaines falés font dans le cas

dont nous parlons : le fel marin en fait le fonds

principal j mais toutes ces eaux contiennent en
outre du fel marin à bafe terreufe en grande
quantité , du fcl de Glauber , de la félénite en pc-.

titedofe , 6c une certaine quantité de terre libre,

tenue en dilfolution dans l'eau , Se quelquefois du
tartre vitriolé. Le travail qu'on fait fur ces eaux
conhfte à féparer ces fubftances étrangères d'avec

le fel marin , afin d'avoir ce dernier dans le degré

de pureté convenable.

Le fel gemme ou fel follile qu'on enlevé de la

terre en grolles maffes , efl: dans le mcme cas ; il

n'eft pas pur j il eft du fel marin , mais chargé ,

comme les eaux falées , de fels étrangers. Dans
la Pologne , où il y a des mines confidérables de

ce fel , on en bit ufage tel qu'on le tire de la terre :

Kkij
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il eft moins chargé de fel marin à bafe terreun?

que ne le feroit celui qu'on obtiendroit des eaux

de rper & des fontaines ialées , qu'on feroit éva-

porer jufqu'a ficcité
,

pcircec]ue beaucoup de fel

marin à bafe terreufe , uni au bon fel marin , eft

très déliquefcent : il s'eft féparé en grande parti*

par le laps de temps , en s'imbibant dans les

terres.

Il y a beaucoup de falines en Europe où l'on

prépare du fel marin. Les manipulations qu'on

emploie font différentes QimQ elles, quoique

tendant au même but 4 elles ont pour objet la fé-

paration du fel marin d'avec les matières étran-

gères dont les eaux falées font en même temps

chargées. Les manipulations qu'on emploie, font

relatives à des circonftances particulières , 8c aux

ufages qu'on a adoptés dans les diftérencs pays.

Il nous feroit impolTible de fuivre , les uns après

les autres, les différents procédés que l'induftrie a

iiiggérés pour fe procurer du fel marin , en fup-

pléant fouveni à la matière combuftible que la

Nature a refufé de placer dans le même lieu , pour

l'évaporation des eaux falées. Il faudroit plu-

sieurs volumes pour décrire les différents procé-

dés qu'on pratique ; ces procédés font très nom-
breux , ôc font l'objet de plufieurs differtations

particulières ; d'ailleurs , par la plupart des procé-

dés , les matières étrangères au fel marin ne fc

manifeftentque peu ou point dans les opérations,

& font perdues j ces procédés ne font point pro-

pres par conféquent à faire connoître la nature des

eaux falées. Mais notre objet étant de faire voir

les différentes fubftances qui font en même temps

unies au fel marin , nous nous attacherons à ce-

lui des procédés pa^ lequel on recueille à part ïqs
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oiverfes matières falinesqui font combinées avec
ce fel.Ce moyen eft l'évaporationdes eaux falce»

fur le feu: il peut d'ailleurs s'appliquer à toutes

les eaux falées. On fait ufage de cette méthode
dans les falines de Lorraine & de Franche-
Comté : elle nous fervira d'exemple d'analyfe cr»

2;rand des eaux falées j nous examinerons enfuit®

les différents produits qu'on fépare pendant leur

cvaporation. Toutes les eaux falées peuvent ctre

traitées de la mcme manière
, parcequ'elles con-

tiennent toutes les mêmes fubftances : elles ne
varient entre elles que par les proportions.

Ceux qui voudront s'inftruire fur les autres

procédés par lefquels on obtient le fel marin , ne
peuvent mieux faire que de confulter les divers

ouvrages qui ont été faits fur cette matière , tels

que le Alcmoire de M. Guettardfur Les Salines de

VAvranchïn , en ba[fe Normandie j inféré dans le

volume de l'Académie pour l'année 1758. Plu-

lîeurs Savants ont donné des Mémoires & des

Didercations particulières fur prefque toutes les

falines de l'Europe : on peut aufli confulter ces

différents ouvrages..

Sur les Salines de Franche-Comtés

11 y a deux falines en Franche-Comté ; favoir y.

une à Montmoror, & l'autre à Salins.

L'eau filée qui entretient la faline de Monr-
morot eH fournie par trois puits j favoir

,

i". Le puits de Léons-le-Saunier. L'eau de ce.

puits donne un degré & demi au pefe- liqueur^

On eftime que la lource fournit quatorze cents:

muids d'eau par jour ; elle ellun peu chaude ; elle;

doiine fqize degrés au thermomètre de Réaumur ^^
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la température à douze degrés audelTus du terme

de la glace.

1^ . Le puits de l'Etang du Saloir. Trois fources

fe réuniiïeiu dans ce puits \ celle qu'on nomme la

Bonne Source j qui eft la principale , donne fept

degrés au pefe-liqueur. Aux trois fources de ce

puits , fe joint un filet d'eau falée qui donne trois

degrés au pefe liqueur. Le mélange de toutes les

eaux qui tombent dans ce puits , donne commu-
nément fix degrés au pefe-liqueur. Ces eaux font

un peu chaudes ; elles donnent quinze degrés au

thermomètre , la température à douze degrés au

delFus de la glace. Ce puits fournit communé-
ment foixante & dix muids en vingt-quatre heu-

res. Cependant cette quantité varie dans le cou-

rant de l'année , depuis foixante & trois jufqu'à

cent muids par jour, à proportion qu'il fait plus

ou moins Çqc.

Au dehors de ce puits règne autour une galerie

voûtée , dans laquelle tombent deux autres, four-

ces foiblement falées qu'on laifle couler à la ri-

vière avec les eaux douces qui viennent dans la

même galerie. Une de ces fources , que l'on

nomme la Source du Corps , donne deux degrés &
demi au pefe-liqueur \ l'autre , qu'on nomme la

Source Rouge , parce qu'elle dépofe un fédiment

rouge dans la rigole où elle palTe , eft très peu
falée , & prefque point fenfible au pefe-liqueur.

On eftime qu elle produit trois muids en vingt-

quatre heures. Il eft à préfumer que c'eft une eau

minérale ferrugineufe qui n'a point été exami-

née.

5^. Enfin le puits du pré de Corno\. Il tombe

deux fources dans ce puits j l'une ,
qu'on nomme

la Bonne Source
.,
donne fix degrés au pefe-li-
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queur : on eftimefon produira deux cents muids

en vingt quatre heures : l'autre
,
qu'on nomme la

P^ri^d^'oi/rcÉTj donne trois degrés de demi aupefe-

liqueur. Le produit de ce puits eft d'environ cent

foixante muids jufqu'à trois cents muids dans

vingt-quatre heures.

L'eau de ces trois puits eft réunie dans un ré-

fervoir commun : ce mélange forme une eau fa-

lée qui donne cinq degrés au pefe- liqueur,

Evaporation de l'eau de ALontmorot fur des

bâtiments de graduation,

L'évaporation de la plupart des eaux Talées fe-

roit lente &; difpendieufe , Ti «n vouloit la faire

fur le feu dans l'état où la Nature tournit ces eaux.

On a imaginé de commencer cette evaporation ^
l'air libre , dans la vue de ménager le bois. On a

conftruit pour cela des bâtiments que l'on nomme
hâtiments de graduation. Ce font des hangards.

très longs ,
garnis dans l'intérieur de beaucoup

de charpente fur laquelle on arrange un grand

nombre de fagots d'épine , oc formant deux ou
trois étages. Ce bâtiment eft aéré de toutes parts

,,

tk. eft couvert par un toit fous lequel on a prati-

qué des réfeivoirs de diftance en diftance, pour

y recevoir les eaux falées qu'on y fait monter par

le moyen des pompes. Au bas de ce même bâ-

timent , on a pratiqué également des réfervoirs.

Les eaux font élevées à un des bouts de ce han--

gard par le moyen d'une pompe \ alors on lâche

des robinets pour faire couler l'eau fur les fagots,

d'épine ; cette eau fe divife !5c retombe en pluie»^

Dans cet état, elle préfente un très grand nombre-,

de furfaces j une partie s'évapore promptemenfi.
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L'eau qui ne s'évapore point eft reçue au pied du
bâtiment, clans un réfervoir : on la fait monter
de nouve-îu au haut du bâtiment , & on continue

ainfi de fuite, jufqu'à ce qu'elle ait acquis alTez

de falure pour donner treize à quatorze degrés

au pefe-liqueur. 11 s'évapore
,
pendant cette opé-

ration 5 prefque les deux tiers de l'eau : on la

nomme alors eau graduée. C'eft à-peu-près tout

le degré de concentration qu'on peut donner à

l'eau. Lorfqu'elle eft parvenue à cet état , fi on la

repa(roit fur les bâtiments, elle laiiïeroit cryftal-

lifer du fel marin fur les épines.

Pendant que l'eau falée paflTe fur les bâtiments

^e graduation , elle dépofe fur les bâtons des fa-

gots , une grande partie de la félénite , &: y
forme une incruftation très agréable à la vue;

mais la félénite ne fe fépare pas complettemcnt

pendant ces opérations \ les eaux en reftent en-

core beaucoup chargées : on la fépare comme
nous le dirons dans un inftant.

Il V avoit autrefois des bâtiments de graduation

dans lafalins de Moyenvic en Lorraine \ mais i!

nefubhfte plus que celui qui eft à Montmorot \ les

autres ont été détruits. M. le Marquis deMonta-
lambert a donné , dans les Mémoires de l'Aca-

démie pour l'année 1748 , la defcription de celui

qui eft établi dans la faline de Durkheim, dans

le Palatinat; & ce Savant a propofé en même
temps des vues pour perfectionner cette machine y

elles confiftent à augmenter l'évaporation qui fe

fait fur les fagots , en y fàifant tomber l'eau plus,

lentement quon ne le fait ordinairement. On
faciliteroit ,

par ce moyen , l'évaporation des

gouttes dm: les fagots font chargés ; car elles s'é-r

vaporerit d'autant p.lus facilemetit, que les fiiqts^
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d^eaii qui portent fur les fagots , font plus lents

ôc plus menus.

Evaporation fur le feu de Veau graduée de Mont"
moiot j pour en extraire lefel marin.

l

Pour faire l'évaporation de cette eau fur le feu

,

on fe fert, dans la faline de Montmorot, de

ocles faites de platine de fer battu d'environ fix

ignés d'cpaiffeur j très bien jointes enfemble par

des clous rivés près les uns des autres. Ces pocles

ont environ vini^r-deux pieds de long fur vingt

pieds de large, oc deux pieds de profondeur: elles

contiennent environ cent muids d'eau falée. On
place la pocle fur un fourneau autour duquel elle

pofe d'environ quatre pouces fur fes bords \ mais

pour que le fond de cette pocle ne s'enfonce point

lorfqu'elle eft chargée d'eau, on a attaché dans

fon intérieur beaucoup de crampons de fer pour y
accrocher des tirants de fer qui s'adaptent fur de

grofTes poutres qui traverfent les pocles ;& qui

pofent fur leurs bords : on nomme Bourbons ces

pièces de bois. Par ce mnven le tond des pocles

cft foutenu par la partie Supérieure , au lieu de

,'être par-delfous ; ce qui n'embarraffe pas l'intc-

rieur du fourneau.

Au bout de cette pocle, & environ à dix-huit

pouces de diftance pour former un palfage , on
place une (çconAe pocle , conftruite de même

,

mais plus petite -.on la wovcwnQ poêlon. Ce poêlon

a environ feize pieds quarrés fur quinze pouces de

profondeur \ il contient environ trente à qua-

rante muids de liqueur : il eft pofé comme la

pocle fur les parois d'un fourneau ; mais ordinai-

rement il n'eft point foutenu par-delTus. On a pra-
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tiqué dans le fourneau quatre piliers de briques

pour fupporter {on fond. Les fourneaux de la

pocle & du poclon fe communiquent : celui du
poêlon n'eft même que le commencement de la

cheminée du fourneau de la pocle, &c il n'eft

échauffé que par la chaleur qui s'en échappe,

paicequ'on n'y fait point de feu. On reftreint la

communication de ces deux fourneaux par un mur
de briques, dans le milieu duquel on réferve

feulement deux ouvertures
,
qui ont chacune dix-

huit pouces de large , &c deux pieds ou deux pieds

& demi de hauteur. C'eft par ces ouvertures que
la flamme ôc la fumée du grand fourneau s'é-

chappent pour chauffer le poclon placé au bout de
la grande poêle. A l'extrémité du fourneau du
poclon , on continue la cheminée ; mais elle efl

horizontale , & faite en groffe platine de fer battu.

Elle traverfe dans une grande chambre , dz la

partage a peu-près en deux parties. On profite

par ce moyen de la chaleur des fourneaux poui*

former une grande étuve dans laquelle on fait

égoutter le fel pendant quelques jours , avant de

le porter au magafin , comme nous le dirons dans

un inftanr. La cheminée s'élève enfuite , comme
à l'ordinaire , le long d'un mur. Le fourneau de

la grande pocle a à-peu-prcs toute la longueur &
la largeur de ce vaiffeau, Se trois pieds de hau-

teur. On a pratiqué dans le milieu une grille d'en-

viron fix pieds de diamètre , & qui a commu-
nication avec l'air

,
par le moyen d'une rigole

large pratiquée fous l'aire du fourneau.

On remplit d'eau falée graduée les deux poêles

dont nous venons de parler , & on fait du feu

dans le fourneau fous la grande pocle , foit avec

des fagots , foit avec du bois de corde , pour faiire
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bouillir la liqueur. Au premier mouvement d'é-

bullition , une certaine quantité de terre rouge

ochreufe que l'eau tenoit en diirolution, fe le-

pare & vient nager à la furface de la liqueur , en
forme d'écume : on l'enlevé le plus exactement

qu'il eft poilible j Se pour mieux faciliter fa répa-

ration , on ajoute à l'eau du fang de bœut qui

fait l'office de blanc d'œufs. Lorfque cette eau eft

bien écumée , il fefépare, àmefurc que l'eau s'é-

vapore , de la terre calcaire qui étoit également

tenue en dilfolution dans l'eau , fans être dans

l'état falin : elle fe précipite peu-à-peu ^ mais pour

qu'elle ne tombe point au fond de la pocle,oii

a placé dans la pocle , vers fes bords , vingt-

huit petites auges de tôle, que l'on nomme auge-

locs. L'ébullition jette toujours vers les bords les

matières étrangères au fel marin, à mefure qu'elles

ceflTent d'être tenues en dilfolution. Apres la lé-

paration de la terre libre , il fe forme à la furface

de l'eau falée une pellicule terne: elle eft la fé-

lénite qui fe cryftallife : elle fe précipite de mcme
dans les angelots. On nomme fchlot le mélange

de ces premières matières, & fchlotter l'opéra-

tion par laquelle on les fépare des eaux falées.

Lorfque les augelots font fuffifamment remplis

de fchlot , on les enlevé pour les vuider ; ce que
l'on réitère deux fois par jour. La première fois,

ils font ordinairement tous remplis de fchlot
\

mais avant de les enlever à la féconde fois , on
ramafte avec des râbles le Ichlot qui eft tombé
dans la pocle : on en remplit les augelots , & on
les enlevé tout de fuite. Lorfqu'il y a quelques

polices d'eau d'évaporée , on remplir la grande

f)ocle avec la liqueur du poêlon ; mais fouvenc

es ouvriers le font avec dç l'eau falée froide ,
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parceque cela leur eft plus commode. On contr-'

nue l'évaporation à petit feu, jufqu'à ce que
toute la félénite foit cryftallifée &c précipitée , 8c

qu'il fe forme en place, à la furface de la liqueur,

une infinité de petits cryllaux cubiques, qui fons

le commencement de la cryftallifation du fel ma-
rin : on nomme pieds de mouches ces petits cryf-

taux. C'eft dans ce moment qu'on enlève les au-

gelots pour la dernière fois , & on ne les remet-

plus dans la pocle. On continue de faire évapo-

rer la liqueur en la faifant bouillir à gros bouil-

lons j mais le mieux eft de la faire évaporer dou-
cement, en l'entretenant dans une petite ébulli-

tion.

Dans le premier cas , le fel qu'on obtient eft en
petits cryftaux , parceque la cryftallifation s'eft

faite très confufcment&: très précipitamment. Ce
fel eft moins pur , &: fe trouve chargé d'un peu de
félénite qui a échappé aux augelots,& que la

violente ébullition a fait élever du fond de la

pocle jufqu'à la furface de la liqueur. Le fel ma-
rin qui fe cryftallife , fe précipite pêle-mêle avec

ces matières étrangères qui altèrent fa pureté.

Dans le fécond cas, tous ces inconvénients

n'arrivent point
, parceque la félénite s'eft atta-

chée &:maftiquéeau fond de la pocle , 8c n'a pit

en être détachée par cette douce évaporation. Le
fel fe cryftallife plus lentement •, les cryftaux font

plus réguliers
, plus purs &: plus gros.

Lorfqu'il y a une certaine quantité de fel d©
formé par l'une 8c par l'autre évaporation , on le

ramafte du tond de la pocle avec des râbles de fer,

&on l'enlevé avec des pelles de fer percées de trous

comme une écumoire. On le met égoutter dans

des cônes de bois faits avec du merrain quojiplaça
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iaudeflas de la pocle entre les Bourbons, où ces

cônes reftent environ un quart d'heure ; enfuite

on les porte dans le magafin ou étuve dont nous

avons parle. Le fel s'égoutte dans ces cônes pen-
dant tout le temps de la cuite. On continue de
faire évaporer la liqueur, jufqu'àce que celle qui

refte dans la pocle refufe de tournir facilement

des cryftaux. Il refte enfin une liqueur qu'on

nomme muire grajje , ôc que les Chymiftes nom-
ment eau-mere.

On lailfe cette eau-mere dans la pocle : on met
par-dellus de nouvelle eau graduée , & on recom-
mence les opérations , comme nous venons de le

dire ; ce que l'on réitère quinze tois de luite qui

<lurent quinze jours , pendant lequel temps on
Élit quinze cuites femblables \ c'eft ce que Ton
nomme remandure dans les falines de Franche-

Comté , & abattue dans celles de Lorraine. Sur,

la fin de l'évaporation , la chaleur qui refte dans
le fourneau tait évaporer une partie de l'eau-mere.

11 fe Forme du fel marin en petits crvftaux moins
blancs que ceux qu'on a enlevés pendant la cuite,

on le relire &: on. le met à part : c'eft ce que
l'en noixwnQieiÀQ focquement. On en fait l'ufage

<iont nous parlerons dans un inftant. On enlevé

de même l'eau-mere : on la met à part : une partie

eft employée à former des pains de fel, comme
nous le dirons.

Pendant l'évaporation des eaux falées , il s'at-

tache au fond de la poêle, une partie de toutes

les matières falines qui font contenues dans les

eaux ; favoir , de la terre libre , de la félénite , du
fel marin à bafe terreufe , du fel de Glauber , Sc

enfin du bon fel marin. Ce mélange fouffrepen-

4aat l'évaporation des eaux, un degré de chaleur
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âlTez grand pour le faire entier dans une demî-
fufion j ce qui forme une incruftation de l'cpaif-

feur de deux jurqu'à iix pouces
, qui eft très ad-

hérente au fond des poctes. Cette matière que
)*on nomme écailles j eft détachée avec des mar-

teaux tranchants, &: fatigue beaucoup les pocles.

Pendant les cuites, il fe fait fouvent des ou-
vertures au 'towà des pocles, par lefquelles il le

fait des coulées de liqueur : Teau s'évapore , &
le fel refte. Cela forme dans l'intérieur des four-

neaux desftalaétitesdefel, qui font plus ou moins
groiïes. En Franche-Comté , on nomme ces fta-

laétites
, falaigre^ hé &: bey ; & dans les falines

de Lorraine, on leur donne le nom de pierre de

On fait diflîoudre dans de l'eau douce le fel de

focquement , les écailles & le falaigre. On met la

dilTolution de ces différentes matières dans les

poêles , pour être évaporées &c converties en fel

avec de l'eau graduée.

A Montmorot, on fait , par une évaporation

douce , du fel à gros grains qui eft vendu fous

cette forme dans les Cantons de SuifTe. Ce fel ell:

pur , &c ne contient point de matières étran-

gères.

Mais on fait aufti , par une évaporation rapide,

du fel à petits grains : il n'eft pas pur ,
par les rai-

fons que nous avons dites. Ce fel eft deftinépour

la province de Franche-Comté; Savant de le

diftribuer , on eft dans l'ufage de le former en

pains de différentes grandeurs & de différents

poids. Il y en a depuis deux livres Se demie juf-

qu'a dix-huit. On forme ces pains de la manière

fuivan te.

On détrempe dans un baquet de bois du fel à'
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menus grains, avee une fuffifante quantité de
muire grade

,
pour en former une pâte un peu fo-»

lide. On met cette pâte dans un moule cie bois,

cralonnc : on la tafle en frappant delfus avec les

mains
,
pour lui donner un commencement de

confiftance. On la fcpare du moule en la verfanc

fur une écuellc plate garnie de fcl : on fait tour-

ner un peu le moule pour le détacher du fel ^ en-

fuite on fait couler le pain avec la main fur un lit

de fel pour le faire égoutter pendant environ une
demi-heure ou une heure. Lorfqu'il y en a une
•certaine quantité de formes, on les pofe par files

fur des braifes ardentes , où ils reftent depuis

vingt- quatre jufqu'à quarante heures , ou jufqu'à

ce qu'ils aient acquis le degré de folidité conve-

nablepour pouvoir être tranfportés fans febrifer.

Sur la Saline de Salins.

A Salins en Franche-Comté , il y a trois puits
j

favoir , Je puits d'Amont , le puits à Gray , &:

celui qu'on nomme le puits à Muire. Les eaux de
ces trois puits font réunies dans un ^rand réfer-

voir commun que l'on nomme tripot. Le mclanse
d'eau donne quatorze degrés au pefe-liqueur. Aii

moyen de ce que la Nature fournit les eaux bien-

concentrées , on eft difpenfé de les palTer fur un
bâtiment de gra<luation , &c il n'y en a point à

Salins.

On travaille à Salins les eaux falées comme à

Montmorot : on fépare les mêmes fubftances
;

favoir , une écume qu'on enlevé exactement , de
la terre libre , de la félénite , qui fe féparent les

premières , & qu'on recueille dans des augelots

,

comme à Moncmoro: : on nomme de mhmQfch/oc
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cette matière. On y fait du fel à petits grains pâf
une évaporation plus ménagée. Le fel à petits

grains eft employé à former des pains comme a

Montmorot.

Sur les Salines de Lofrainé.

Il y 1 trois falines eri Lorraine ; favoir, une à

Dieufe , une à Château-Salins j 8c l'autre à Moyen-'

rie. Il y en avoir une quatrième à Rofieres \ mais

elle a été détruite par un accident arrivé à la

fource en 1758 ou environ.

La faline de Dieufe eft la plus belle St la plus

confidérable
, par l'abondance de l'eau falée,&:

pat fon degré de falure. L'eau eft tirée d'un très

beau puits par le moyen de plufieurs pompes mues
alternativement par des chevaux &: par un coU"

rant d'eau. L'eau de ce puits donne douze degrés

au pefe-liqueur.

Il y a deux puits d'eau falée à Moyenvic ; l'êaii

de l'un donne fix degrés , & l'autre fept , au pefe--

liqueur. Comme ces eaux font peu falées , on
avoir établi autrefois dans cette faline des bâti-

ments de graduation , comme à Montmorot, pour

commencer à concentrer ces eaux fans feu j maisi

on les a détruits ,
parcequ'on fait rarement ufage

dans cette faline de l'eau falée de ces puits , on
n'y emploie que de l'eau falée de Dieufe. Cette

eau eft fi abondante qu'elle fournit facilement

ces deux falines, quoique dans chacune de ces

falines on fabrique une très grande quantité de

fel. L'eau de Dieufe eft amenée à Moyenvic par

une conduite en tuyaux de bois , qui a deux lieues

^ demie de longueur. On a trouvé cet arrange-

men|
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inent plus économique, que d'employer l'eau de
Moyenvic.

Il y a à la flline de Château-Salins iln puità

d'eau falce qui donne douze degics au peic-li-

queur : l'eau eft très abondante. A dix ou douze
pieds au-delfus de cette eau, il y aune fource d'eau

douce , aulli très abondante :on a été oblige d'éta-

blir une pompe, mue continuellement par des

chevaux, pour évacuer cette eau j afin qu'elle ne
fe mclât pas avec l'eau falée.

On prépare dans les trois fali.nes de Lorraine

le fel marin par évaporation dans de grandes poê-

les de fer battu , comme en Franche-Comté ; avec

cette difrcrence feulement, qu'il n'y a point de bâ-

timents de graduation , 6c qu'on ne lépare point

de fchlot pendant l'évaporation dans des auge-

lots. Cette matière s'attache au tond des pocles,

ÔC fait partie des écailles. Dans ces trois falines

bn ne fait aucun ufige des écailles j on les jettes

Tout le fel qu'on y hibrique refte en grains. A
Dieufe feulement on fait du fel à petits & à gros

grains j c'ell-à-dire , en petits & en gros cryflaux,

fuivaiu qu'on fliit évaporer feau plus ou moins ra-

pidement.

M. Haudry de Soucy , Fermier Génr'ral , chargé

du département des Salines de Lorraine & de

Franche-Comré ^ voulant prendre connoilTance

de la théorie du travail des fels Se des ialines ^

me pria d'examiner les eaux falées 8c les diftéren-

tes fubftances qu'elles {-ourniirent pendant leur

évaporation en grand : il me procura tous les ma-
tériaux nécedaires ; ce qui me mit à portée de

faire un travail fuivi fur cette matière. Il a bien

voulu me donner tous les éclairciffements nécef-

faires fur les moyens qu'on pratique dans les fa»

Tome IIL Ll
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iiiies pour obtenir en grand le fel marin , & pout

réparer les fubftances étrangères à ce fel. J'avois

indiqué ce travail dans les deux éditions de mon
Manuel de Chymie ; ce qui étoitfuffifant pour cet

Ouvrage abrégé : mais je vais entrer dans de plus

grands détails
,
pour mieux faire connoître la na-

ture & les propriétés des fubftances contenues

dans les eaux flilées de Lorraine & de Franche-

Comté. M. Haudry n'a pas négligé non plus de

fe procurer quelques eaux falées d'autres falines,

& différents fels marins de plufieurs falines étran-

gères
,
pour les examiner comparativement en-

femble. Depuis ce travail , j'ai fait plufieurs voya-

ges aux falines de Lorraine
j
j'y ai examiné les tra-

vaux &: les matériaux fur les lieux. Je vais rappor-

ter fommairement les expériences que j'ai faites

fur ces différents objets, & dans différents temps.

Savoir (i) :

I ". Sur les Eaux falées.

2°. Sur la Sélénite qui s'attache aux épines des

bâtiments de graduation.

3". Sur le Schlot.

4°. Sur les Vapeurs qui s'élèvent des poêles.

5". Sur l'Ecume qu'on enlevé des eaux falées

pendant leur évaporation.

6'\ Sur le Sel marin, tant en grains qu'en pains.

7*^. Sur la Muire , ou Eau-mere.
8". Sur les Ecailles.

Tels font les produits que fourniffent les eaux

falées de Franche-Comté & de Lorraine, & dont

( i) M. lie Montigny , de l'Acadcmic, a fait, par ordre

du Gouvernement , un travail fur les fels de Franche-

Comté , rapporté dans un excellent Mémoire inféré dans

le volume de l'Académie , année 1762,, & c^u'oii peut con-

fultcr.



il efi important de connoître les pioprictés. Nous
avons indiqué précédemment la manière dont on
les fépare dans les travaux en grand.

Sur les Eaux falées chargées de fel marin.

Les eaux falces que j'ai eu occafion d'examiner,

font celles des lalines de Dieufe , de Château-
Salins, 6c de Moyenvic en Lorraine ; celles des Ta-

lines de Montmorot &: de Salins en Franche-

Comté j de l'eau de mer puifée à St. Vallery, ï

fîx lieues en mer ; de l'eau de Saltz en Allema-
gne , & de l'eau falée de Salebrone en Tofcane.

i^. Les eaux falées fe relFcmblent par les fub-

ftances quelles tiennent en dillolution : elles dif-

férent feulement les unes des autres par les pro-

portions où fe trouvent qq% mêmes fubftances.

Toutes ces eaux contiennent une terre libre , de

la félénire calcaire , du fel marin ordinaire, du
fel marin à bafe terreufe , 5c le plus grand nom-
bre , du fel de Glauber. Les eaux des puits & fon-

taines falcs font en général plus riches en matiè-

res falines
,
que l'eau de la mer. Aucune de ces

eaux n'eft ni acide ni alkalme , & ne change

point la couleur bleue des végétaux. Cependant
l'eau des puits de Moyenvic change en vert la

couleur du fyrop violât j mais c'eit à raifon de

la grande quantité de terre libre qu'elle con-

tient.

2**. Ces eaux falées ne tiennent aucune ma-
tière métallique en difTolution

, quoique cela ne

foit pas impolfible. L'intufion des noix de galle,

& l'alkali prulîien fituré, ne développent aucune

couleur \ mais l'infufion de noix de galle occa-

(\o\\nt feulement un léger précipiré jaunarre dans

la plupart de ces eaux. Cet eflfei eft dû à la fub*

Llij
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ftance aftnngente de la noix de galle

, qui a là

propriété de décompofcr quelque portion de la

plupart des fels à bafe terreufe. La terre , en fe

précipitant , s'empare d'un peu de la fubftance co-

lorante de la noix de galle j c'eft ce qui fait que
It précipité eft jaunâtre.

3°. On a mis dans des verres une portion de

toutes ces eaux , chacune féparément : on a verfé

dans chaque de l'alkali fixe , qui a occafionné fur

le champ un précipité blanc terreux plus ou moins

abondant. On a réitéré ces expériences avec de

l'alkali volatil ,
qui a occafionné le mcme préci-

pité blanc terreux. Ce précipité eft produit par

la décompofition des fels à oafe terreufe , donc

ces eaux font abondamment chargées. Mais l'al-

kali volatil ne décompofe pas complettement le

fel marin à bafe terreufe de ces eaux : il n'y en a

qu'une partie de décompofée. Nous examinerons

dans un moment la nature de cette terre.

4*^. Le foie de foufre qu'on a mêlé avec une

portion de toutes ces eaux , chacune féparément,

a occafionné un précipité blanc , de a exhalé une

odeur d'œufs couvis. Ce précipité eft un mélange

de foufre & de terre calcaire , parceque le foie de

foufre & les fels à bafe terreufe font réciproque-

ment décompofés. L'alkali du foie de foufre s'u-

nit aux acides des fels à bafe terreufe , & forme

des fels neutres. Le foufre &c la terre calcaire fe

précipitent enfemble ; mais la couleur blanche de

ce précipité prouve qu'aucune des eaux falées ne

contient rien de métallique. Si elles tenoient quel-

que métal en dilTolution , le précipité auroit eu

de la couleur.

5^. On a mêlé du vinaigre de faturne ave«

tme portion de toutes ces eaux , de même cha-;



ET RAISONNE E. 555

cuneféparément : elles ont fait précipiter en beau

blanc le plomb de ce vinaigre j ce qui prouve qus

ces eaux ne contiennent ni foutre , ni matière in-

flammable étrangère ou furabondante à la nature

des fels. Si ces eaux eulfent contenu du foufre ,

le précipité auroit été noir ; Ci elles eulfent été

chargées de quelque fubftance phlogiftique , es

même précipité auroit eu plus ou moins de cou-

leur , tirant fur le gris ou le noir.

^". L'eau de chaux mclee avec une portion de

toutes CQs eaux falées , aulli chacune feparéinent,

occafionne un léger précipité blanc ; ce qui indi-

que la préfence d'une petite quantité de terre vi-

tritîablc , faifant prtie de la terre des fels à bafe

terreufe.

J'ai rendu compte précédemment, ôc fait voir

que l'eau de chaux dccompofe les fels à bafe de

terre vitrihable , &: qu'elle ne décompofe point

les fels à bafe de terre calcaire. D'après ce qu2

nous avons dit fur les changements que la terre

calcaire éprouve par le laps de temps , il eft facile

de concevoir comment il sen trouve dans les

fels à bafe terreufe des eaux falées. Tout porte à

croire qu'elle y eft d'abord entrée fous la forme

de terre calcaire j mais quoiqu'elle foit combinée

avec de l'acide marin , elle eft fof^eptible d'é-

prouver des altérations.,

7". Toutes ces eaux falées mifes à évaporer ,

chacune féparément , à une chaleur douce , laif-

fent d'abord féparer la portion de terre calcaire

libre , qui n'eft combinée qu'avec l'eau , & qui

n'eft point dans l'état falin. Peut-être la falure

des eaux contribue-t-elle à faciliter la dilïolution

de cette terre. On rencontre rarement dans la

Kacure des eaux douces qui en contiennent aur-

Lliij
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tanren difTolution , fans être combinées avec unÔ
matière faline. La terre libre des eaux falées fe

préfente d'abord fous la forme d'écume , à raifoii

de l'extrême- divilîon où elle fe trouve : elle fe

précipite enfin , & fait partie du fchlot.

8 ^. On eft certain que cette terre eft bien vé-

ritablement dilfoute immédiatement par l'eau ,

6c qu'elle n'eft pas tenue en dilTolution par quel-

que acide fubril qu'on pourroit foupçonner. J'ai

diftillé au bain de fable dans des cornues de verre

une livre des eaux falées , chacune fcparément ;

elles ont toutes fourni une eau dillillée, parfaite-

ment pure , n'altérant abfolument point les cou-

leurs bleues des végétaux , &c n'occalionnant ab-

folument aucun chan2;ement aux diiroludons d'ar-

gent & de mercure , faites l'une 8c l'autre par de

Tacide nitreux.

ij^. On fépare la terre libre des eaux falées ,

I ". en les failant évaporer lentement aune douce

chaleur , comme nous venons de le dire. Lorfque

la terre eft précipitée , il commence à paroître à

lafurface des liqueurs, une légère poufliere terne

moins blanche ; c'eft la félénite qui fe cryftallife.

On filtre la liqueur avant que cette dernière fub-

ftance fe préfente : il refte fur le filtre la terre li-

bre dont nous parlons, i^. On recueille encore

cette terre libre, en faifant dilfoudre dans de l'eau

diftillée & froide la matière faline qui refte dans

la cornue après la diftillation de ces eaux. Les

matières falines fe diflolvent à l'exception de la,

terre calcaire libre de de la félénite. On filtre la

liqueur , il refte fur le filtre ces deux dernières

fubftances : on les fait fécher, & on les pefe exac-

tement: on les fépare l'une de l'autre en préfen-

tanc à ce mélange du vinaigre diftillé 3c froid qui
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dilFout la terre calcaire, & ne touche que peu ou
point à la félcnite : elle lefte au fond du vaiifeau.

On la fcparc par le moyen d'un fîlrre., & on la

pefe de nouveau ^ ce qui manque efl: le poids de

la terre calcaire : on a , par ce moyen, le poids de
la fclénite que ces eaux tenoient en diirolutior».

On peut, fi l'on veut,fcparerla terre calcane que
le vinaigre diftillé a dilfoute : il fuffit d'ajouter à

cette dilfolution de l'alkali fixe j il s'unira au vi-

naigre, ik fera précipiter la terre. On lave la terre,

on Ta fait fécher , & on la pefe j elle eft la terre

libre que les eaux fixlées tenoient en dillolution.

10''. Apres la fcparation des fubftances donc
nous parlons , fi l'on continue de faire évaporer

les eaux falées , le fel marin fe cryftallife en cubes

Se en trémies : il refte enfin une liqueur qui re-

fufede fournir des cryftaux: c'eft elle qu'on nom-
me Eau-mcre & iMuire grajfe dans les lalines.

1 1 '\ On a mclé de toutes les eaux falées , cha-

cune féparément , avec des cryftaux de fonde ^

dans l'intention de décompofer tous les fels à bafe

terreufe qu'elles contiennent , afin d'examiner la

terre qui en eft féparée. Toutes ces liqueurs fil-

trées ont écé évaporées à une chaleur douce au
bain de fable. J'ai obtenu du fel marin très pur y
mais fur la fin des cryllallifations, elles ont toutes,

fourni quelques cryftaux de fel de Glauber
, pro-

venant de celui qui s'y trouve naturellement, &
de celui qui s'eft formé par l'union de l'acide vi-

rrioliquedela félénite avec les cryftaux defoude^
La terre reftée fur les filtres a été lavée avec de
l'eau bouillante pour la delFaler entièrement. La
terre féparée de toutes ces eaux étoit de nature

calcaire , fe diifolvoit facilement dans les acides.

Lliv
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avec vive effervefcence , & fe réduifoiten chaux
yive par la calcination.

Sur la SéUnlte des eaux falées.

On peutconfidérer fous deux états la félénite

qu'on fépare des eaux falées ; i ". celle qui s'atta-

che aux épines des bâtiments de graduation ; i^,

celle qui fe précipite dans les poêles pendant l'é-

vaporation des eaux falées , & qui fait partie de
la matière que nous avons nommée Schlot.

La félénite qui s'attache aux épines des bâtir

ments de graduation , eft cryftallifée \ les cryftaux

font fous la forme de petites aiguilles difpofées

en rayons autour des brins de bois qui leur fer-

vent de centre commun. Cette félénite eft pe-

fante comme les fpaths : elle a une demi- tranfpa-

rence , une couleur de pierre de lard, & une lé-

gère faveur de fel marin , même après avoir été

lavée. Cette félénite eft abfolument de même na-

ture que le gypfe & les pierres à plâtre : elle en
diffère feulement en ce qu'elle contient une pe-

tite quantité de fel marin à bafe terreufe. La for-

me cryftalline de cette félénite eft une nouvelle

preuve de l'attraélion , & fait voir en même temps

que cette propriété de la matière agit avec beau-

coup de force, puifqu'el le n'eft pas dérangée par

l'agitation de l'eau en partant au travers des fagots

d'épines. La félénite fe cryftallife fous une forme

régulière au fein même du plus grand mouve-
rnent.

Quatre onces d'eau diftillée & bouillante ne
diffolventquecinqgrains de cette félénite ; il refte

inoins de terre libre , que n'en lailfentles pierres

à pUçre ordinaires. Mais Ci l'on piet beaucoup de
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félénire , l'eau s'en charge d'une plus grande quan-

tité ^ cette fclcnite fe comporte à cet égard com-

me les félénites calcaires ordinaires.

J'ai lavé dans de l'eau dilHllée &: froide une
petite quantité de cette félénite : l'eau a dilTous

tout le fel marin à bafe terreufe j mais à l'aide de

ce fel elle a dilTous auiîi un peu de félénite. Cette

liqueur hltrée précipite en jaune pâle le mercure

dllfous dans de l'acide nitrcux. J'ai fait bouillir

dans de l'eau diftillée la félénite qui ne s'eft poinc

dilToute pendant le lavage ^ elle a formé une dif-

fokuiou qui avoir la faveur de l'eau dure des

puits j & qui précipite en beau jaune de citron le

mercure dilTous dans l'acide nitreux.

Ni la première, ni la féconde dilToIution de

cette félénite réduite en poudre hne, ne produit

qu'une très légère etfervefcence ,
parcequ'elle ne

contient que très peu de terre libre.

L'acide nitreux , verfé fur de cette félénite ré-'

duite en poudre fine , ne produit qu'une très lé-

gère effervefcence
,
parcequ'elle ne contient que

trè^ peu de terre libre.

Sur le Schlot.

Le fchlot , comme nous l'avons dit, eft un des

premiers produits qui fe préfentent lorlqu'on fait

évaporer les eaux falées : on le fépare avec le plus

grand foin
,
pour que le fel marin foit plus pur.

Le fchlot eft un mèlanoc de terre libre &: de fé-

lénite qui fe précipitent enfemble &: pèle-mèle.

Ces fubftances entraînent avec elles un peu de fel

marin. Le fchlot en contient plus ou moins : il

eft encore mclé de fel marin à bafe terreufe , &
de la plus grande partie du fel de Glauber dont

(^s eaujt falées étoient chargées. Ces fels oiit entre
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eux un certain degré d'affinité &z d'adhérence qui
empcche qu'on puifTe les féparer exactement les

uns des autres par une première opération. On
n'a point en vue cette féparation rigoureufe dans
les travaux en grand : on a attention feulement
qu'il refte le moins polîible de fchlot dans le fel

marin. Il eft même difficile de féparer les diffé-

rentes fubftances du fchlot par des ooérations ul-

térieures. Ces difficultés viennent de l'union &
de l'adhérence des différents fels , & de ce qu'il

faut difToudie toute la félénite du fchlot. Cette
opération eu: embarraffante

,
parceque la félénire

fe didout difficilement & en.fort petite quantité

dans l'eau : cependant il n'eft pas poffible de s'y

prendre autrement , fi l'on veut faire une analyfe

exaéle de cette matière.

J'ai eflayé de palTer plufieurs fois de fuite de
l'eau bouillante fur du fchlot ; la dernière eau con-

tenoit encore du fel marin à bafe terreufe , & de
lafélénite. Je m'en fuis alTuré en faifant évapo-

rer,chacune féparément, les différentes liqueurs :

elles ont toutes fourni les fels dont nous parlons.

L'eau froide même dilTout beaucoup de félénite

du fchlot, à la fave.ir des fels qui lui font mêlés.

Si donc on veut faire une analyfe exaéle du
fchlot, &c avoir à part les différentes fubftances qu'il

contient , il en faut prendre une once ,
par exem-

ple, Se faire bouillir ce fchlot dans beaucoup d'eau

diftillée , & à plulîeurs reprifes , afin de dilfoudre

toutes les fubftances falines. On tîltre les liqueurs.

La terre libre qui n'éroit pas combinée refte fur

le filtre : on la fait fécher & on la pefe exaéle-

ment. On fait évaporer les liqueurs qu'on a mê-
lées , dans des terrîîies de grès , ou dans des clo-

ches de verre , au bain de fable à une douce cha-
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leur. La félénite fe cryftallife la première. Lors-

que la liqueur eft parvenue à un certain point de
concentration , on fépare la félénite avant que le

fel marin fe cryftallife : on la lave dans un peu
d'eau froide , & on la fait fécher. On réunit l'eau

de ce lavage avec la liqueur qui refte à évaporer,

enfuite on fait évaporer la liqueur jufqu'à nccité:

on obtient un fel qu'on fait dilToudre dans le

moins d'eau poHible : on fépare encore un peu
de lélénite :on la lave , &C on la réunit à la pre-

mière , pour les pefer enfemblc.

La liqueur de la dilTolution du fel qui a été

delîéché , eft chargée de fel marin , de fel marin

à bafe terreufe , & de fel de Glauber. 11 n'eft pas

pollible de féparer exaélement ces différem^fels

par la cryftallifation. Le fel marin à bafe terreufe

eft dans deux états : une partie eft très dcliquef-

cente ,
& peut fe féparer avec une forte de faci-

lité j mais l'autre eft moins dcliquefcente que le

bon fel marin. Ces deux derniers fels le conibi-

nent pendant leur cryftrdlifation : les cryftaux

qu'on obtient font compofés de ces deux fels. Les

diflolutions réitérées font abfolument infuffifan-

tes pour les féparer l'un de l'autre. Mais on peut

connoître le poids du fel marin à bafe terreufe

,

par celui de la terre qu'on peut faire précipiter

par de l'alkali fixe. Ainfi , en ajoutant dans la li-

queur dont il eft queftion , des cryftaux de foude

très purs, tout le fel marin à bafe terreufe eft dé-

compofé. On bit précipiter la terre : on la re-

cueille fur un filtre : on la lave pour la delTaler

complettement : on la fait fécher ,
&" on la pefe

exadement j ce qu'elle pefc eft la moitié du poids

du (el marin à bafe terreufe, qui étoit contenu

dans cette liqueur. Je me fuis afturé de «e fait
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par un nombre fufîîfanc d'expériences , en décom-
pofant différents fels marins ^^ bafe terreufe. Je
me fuis pareillement convaincu

,
par d'autres ex-

périences, que le fel marin ordinaire eft compofé
de parties égales de fel marin & d'alkali marin.

Lorfque ces opérations font faites , on fait éva-

porer la liqueur , & on obtient le fel marin &c le

lel de Glauber qui reftoient en dilTolution dans
la liqueur. Ces deux fels ne préfentent pas les

mêmes difEcultés à leur féparation : ils le cryC-

tallifent chacun à part. On pefe le fel marin , de

on en défalque un poids égal à celui de la terre ,

pour former le poids du fel marin à bafe terreufe.

Le poids reliant eft le vrai poids du bon fel ma-
rin. On a , par ce moyen , une analyfe exa6te ôc

complette du fchlot. Quatre onces de fchlot , fé-

paré de i'eau falée de la faline de Dieufe , traité

comme je viens de le dire , m'ont fourni deux gros

vingt grains de terre libre , deux onces feize grains

de félénite, une once de fel marin à bafe terreu-

fe , & deux gros trente - fix grains de fel de
Glauber. Les proportions de ces fubftances peu-

vent varier
, quoique le fchlot foit produit par la

même eau ; cela dépend du moment où l'on a fé-

paré cette matière des eaux pendant leur évapo-

lation.

Les détails que nous venons de donner fur l'a-

nalyfe des fchlots , peuvent trouver leur applica-

tion pour l'analyfe de certaines eaux minérales ,

qui fourniiïent par une première opération, des

produits fort compliqués , & dont les fubftances

n'ont pas moins d'adhérence entre elles, & pou?

la féparation defquelles il faut employer des ma-^

nipulations femblables.
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Sur la Vapeur qui s*élevé pendant Vtvaporation

des eaux falées.

Les eaux falées , foumifes a la diftillation , ne
fourniffent que de l'eau abfolumenr pure , comme .

nous l'avons déjà dit. -Dans ces circonftances l'eau

falée eft renfermée dans des vallfeaux clos. Il étoit

intérelfant de connoître s'il en étoic de mcme des

eaux falées qu'on fait évaporer a l'air libre. On
pouvoir préfumer d'avance qu'il en étoit autre-

ment, parcequela vapeur qui s'élève des pocles

pendant l'évaporation des eaux falées , a une lé-

gère odeur d'acide marin. Cette odeur règne dans

les falines , ÔC fe répand mcme à de grandes dif-

tances. On fit fufpendre plufieurs chapiteaux de

verre au-delTus des pocles pendant l'évaporation

des eaux falées ; on recueillit, par ce moyen

^

alTèz d'eau condenfée pour pouvoir l'examiner.

Cette eau a une légère odeur d'acide marin : fa

faveur eft femblablc à celle d'une eau crue, mais

^ans acidité : elle change le fyrop violât en une
légère couleur de feuille morte , & elle fait pren-

dre à la teinture de tournefol une couleur cra-

moifie.

Cette eau précipite en caillé blanc le mercure

&: l'argent diflous dans de l'acide nitreux. Elle

développe du foie de foufre une légère odeur

d'œufs couvis.

J'ai fait évaporer dans une capfule de verre , au

bain de fable, quatre onces de cette eau, jufqu'à

ce qu'elle fut réduite à ficcité : elle a lailTé dix-

huit grains de matière faline un peu rou0e : elle

«toit du fel marin ordinaire 6c du fel marin à baf«
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teireufe. Ce fel décrépitoit fur les chaibous at-

dents , & tomboit en deliquium à l'air.

J'ai mêle une livre de cette eau avec un gros

& demi de cryftaux de fonde : il s'eft formé aulfi-

toc un précipité terreux fort abondant. Ce préci-

pité lavé & féché pefoit douze grains : il étoit

une terre calcaire d'un blanc jaunâtre. La liqueur

rnife à évaporer, a formé un gros cinquante grains

de fel marin très roux , cryftallifé en cubes & en
pellicules.

Il réfulre de ces expériences que les vapeurs qui

s'élèvent des eaux falées pendant leur évapora-

tion à l'air libre , entraînent avec elles une petite

?[uantité de matières falines j ce qui n'a rien de

urprenant. Nous avons fait obferver précédem-

ment que les liqueurs chargées d'alkali fixe, qu'on

fait évaporer à l'air libre , font dans le même cas.

Sur l'Ecume qu'on enlevé des eaux falées

pendant leur évaporation.

Dans les falines de Franche-Comté , & dans

quelques autres falines de l'Allemagne , on qw^

levé l'écume qui fe forme à la furface des eaux

au commencement de leur évaporation. On fa-

cilite laféparation de cette écume par l'addition de
fang de bœuf qui fait fonétion de blancs d'œufs.

Les eaux qui ont paiîé fur les épines des bâti-

ments de graduation , font chargées de matières

extraétives : elles fournirent cette écume plus ta-

cilement que celles qui n'y ont point pafle.

Ces écumes font compofées des matières ex-

tradives , de la terre libre , & des autres fubftan-

cesTalines contenues dans les eaux falées ; elle*
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he différent du fchloc, que par les matières in-

fiammables & le fer qu'elles contiennent : elles

font ordinairement de couleur rouge : elles con-

tiennent du fer qui provient ou des pocles ou de

quelques fubllances ferrugineufes , dont quel-

ques-unes de ces eauxfont le gérement chargées.

Cette matière a une faveur llyptique &: allrin-

gente.

J'ai fait bouillir dans une fuffifantc quantité

d'eau une once d'écume de l'eau lalée de la fa-

-line de Siiltz. J'ai filtré la liqueur^ elle a paflTé

claire , tranfparente , mais d'une couleur brune

très foncée. Il eftrellic fur le filtre cinq gros vingt-

quatre grains de terre grife jaunâtre &c ferrugi-

neuie. La liqueur filtrée avoir une faveur de fel

marin : elle rougit très légèrement la teinture de

rournefol. L'alkali fixe , verfé dans de cette li-

queur , occafionnoit , un moment après fon mé-
lange , un léger précipité rougeâtre. Cette liqueur

précipite en blanc la dilTolution de mercure ^ l'in-

fiifion de noix de galle ne lui occafionne aucun

changjement.

J'ai fait une décoélion d'une pareille quantité

d'écume dans de l'eau
,
pour la taire évaporer à

part , afin de recueillir les différents fels
^

j'ai ob-

tenu quatre gros de fel marin cryllallifé en cubes,

mais d'une couleur roulîe. Il eft refté une petite

quantité d'eau-mere de couleur brune très fon-

cée , chargée de lel marin à bafe terreufe.

Sur le Sel marin.

Le fel marin qu'on emploie dans les aliments,

efl: en cryftaux , en pains , ou en malTes naturelles

comme le fel çjemme. Les différentes formes fous
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lefquelles on vend le fel marin , font relativeât

aux ufages qu'on a adoptés dans chaque pays. La
nature du fel marin efl: d'être parfaitement blanc

comme de la neige. La blancheur de ce fel eft fou-

vent falie par des matières terreufes ; tel eft celui

qui a été préparé dans des marais falants , & dont
onfaitufage à Paris. On peutféparer cette terre

étrangère par folutiondu fel marin dans de l'eauy

filtration & évaporation , comme nous l'avons

dit précédemment.

Tout le fel marin dont on fait ufage , contient

différentes quantités de fel marin à bafe terreuf*

qui lui eft combiné. Il eft même impoifible de
féparer ces fels l'un de l'autre par des diftolutions

& cryftallifations réitérées, parcequ'une partie de
ce fel à bafe terreufe eft cryftallilable , de n'eft pas

plus déliquefcent que le fel marin à bafe d'alkali

minéral. J'ai examiné les fels marins de plufieurs

falines , tant du royaume que de l'étranger
j
je

n'ai trouvé aucun fel qui ne contînt du fel marin
à bafe terreufe, & de la terre libre. On peut con-

fulter la Table des proportions ci-après. Cepen-
dant ces proportions peuvent varier en plus ou
en moins , fuivant les attentions qu'on a appor-

tées à leur préparation.

Le fel à gros grains
, qu'on prépare dans plu-

fieurs falines de Lorraine , eft le plus pur. Il eft for-

mé par une évaporation lente. Les parties falines

ont le temps de fe débarraffer , en fe cryftallifant,

des fubftances étrangères. Le fel à petits grains

eft formé par une évaporation violente ôc tumul-

tueufe. Il fe mcle avec ce fel plus ou moins de
fubftances étrangères. C'eft avec le fel en petits

grains qu'on forme les pains : on y inn'oduit, en

les formant , beaucoup de fel marin à bafe ter-

reufe
g
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reufe , produit paT la muire qu'on emploie à pé-

trir ce fel pour le réduire en une efpece de pâte ,

comme nous l'avons dit précédemment.

Les fels en pains contiennent davantage de

terre libre que les autres fels : il eft facile d'en con-

cevoir la rarfon , Ci l'on fe rappelle qu'on les fait

fécher fur des braifes ardentes à une chaleur très

forte. L'aélion du feu décompofe une partie du
fel marin à bafe terreufe , ôc tait diHiper l'acide

marin ; la terre reftcdilféminée dans le fel fans

ctre combinée. Le feu qu'on fait éprouver aux

pains de fel
,
pour leur faire prendre le degré de

conlîftance convenable , n'eft ni fufîifamment

fort , ni alfez long-temps continué , pour décom-
pofer tout le fel marin à bafe terreufe que la muire

y a introduit. La plus grande partie refte mêlée

avec le pain de fel. Pendant qu'on fait delfécher

Jes pains de fel fur de la braife , la partie des pains

qui pofe fur la braife , reçoit le plus grand degré

de chaleur ; elle fubit, à la faveur du fel marina
bafe terreufe , une liquéfaction ou demi-tufion.

Le fel marin à bafe terreufe fe raffemble dans cette

partie des pains , & s'y trouve en plus grande

quantité. J'ai examiné icparémentla partie infé-

rieure &c la partie fupérieure de pluueurs pains

de fel ,
j'ai conftamment obfervé que la partie

inférieure contenoit plus de terre libre ôc plus de

fel marin à bafe terreufe.

Quelques perfonnes ont avancé qu'une partie

du lel marin à bafe d'alkali minéral étoit décom-
pofée pai l'adion dit feu , de que c'étoit là la rai-

i'on pour laquelle les pains de fel , pendant leur

.expolition fur les braifes ardentes, lailfoient ex-

haler une forte odeur de fel marin ^ mais cela

ii'eft pas. Nous avons dit ailleurs que le fel ma^
Tome IlL M m
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lin à Safe d'alkali minéral eft indccompoiable
par la feule adion du feu. L'acide marin qui fe

dégage pendant la cuite des pains , eft du à là

portion du fel marin à bafe terreufe qui fe dé-

compofe , de qui lailTe échapper fon acide.

Le fel marin parfaitement pur a une faveur

falce agréable , fans arrière- goût ; celui qui eft

altéré par un peu de fel marin à bafe terreufe

,

LailTe dans la bouche un croût de chou. Le fel

marin
,
qui eft davantage altéré par du fel marin

à bafe terreufe, qui contient en outre une cer-

taine quantité de terre libre , ôc qui a éprouvé

l'adion du feu , comme dans les fe!s en pains ,

a une faveur de chou encore plus forte : il laifte

même dans la bouche une fenfation de chaleur,

comme fi le fel marin étoit mêlé avec de la chaux.

Cet eftet eft produit par la terre calcaire qui a

été plus ou moinscalcinée pendantla delliccation

des pains de fel.

Le fel marin à bafe terreufe fe combine très

bien par la cryftallifation, avec le fel marin à bafe

d'alkali minéral. Ces fels fe cryftallifent & for-

ment enfemble des cryftaux communs à ces deux
fels, qui font d'une grofteurconlidérable. J'ai eu

en ma pofTeiîîon des cubes de ces fels cryftallifés

enfemble, qui avoient un pouce 8c demi fur

toutes leurs iraces. On trouve ordinairement ces

fortes de cryftaux dans les égouts des falines,

& dans les endroits où la liqueur qui fe raftemble

eft bien concentrée , & ne reçoit pas de mouve-
mejit.

La manière de féparer du fel marin les fubftan-

ces dont nous parlons , confifte à faire diiîoudre

Je fel dans une fuftifanre quantité d'eau, & à filtrer

la liqueur. La terre libre qui n'étoit pas combi-
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tiee j refte far le filtre : on la lave , en padant d»
l'eau chaude dedus pour la deflaler complcrte-*

ment : on la fait fécher 6c on la pefe. On voit par

la table que le fel dont on fait ufige a Paris, en
contient davantage que les autres fels. Cette terre

e(l de l'argille qui provient du fol des marais
falants , dans lefquels on tait évaporer les eaux
falées à l'air libre. Lefel marin fe cryllallife dans
ces badins argilleux ^ lorfqu'on ramalfe le fel, ou
enlevé un peu de terre. La quantité de cette terre

peut varier, &c varie en edet dans les différents

fels, pour les raifons que nous avons dites précé-

demment, La terre libre qui fe trouve mêlée a.\i%

autres fels , eft de nature calcaire , &c fe dilFoui:

avec effervefcence dans les acides.

Pour connoître enfuite la quantité de fel marin 4

bafe tcrreufe que contiennent ces différents fels ,

on ajoute dans la liqueur iiltrce ci-delfus , une
fufïifantc quantité de cryftauxdefoude, mais peu-

à-peu j les cryftaux de foude dccompofent le fel

marin à baie rerreufe ,
^' font précipiter la terre

de ce fel à bafe terreufe. On filtre la liqueur j la

terre refte fur le filtre : on la lave : on la fait fécher,

^ on la pefe. Comme elle entre pour moitié de

{on poids dans le fel marin à bafe terreufe , il eft

facile de connoître la proportion dans laquelle ce

fel fe trouvoit uni au fel marin à bafe d'alkali

minéral. C'eft fur ce pied qu'on a rapporté dans

la table fuivante, le poids du fel marin à bafe ter-

reufe qu'on a obfervé dans ces différents fels : ou
a doublé le poids de la terre pour connoître le vrai

poids du fel marin à bafe terreufe j & on a pris

tous ces fels bien delféchés au bain marie ou dans

une étuve.

Si l'on fait évaporer la liqueur chargée de fel

M m ij
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marin , on obtient , par la cryftallifation , du Tel

marin de la plus grande pureté. Il fe cryftallife

en cubes ou en trémies , fuivant la manière donc

on a fait évaporer la liqueur. On recueille ce fel
;

on le fait fecher , & on défalque de Ton poids

celui qu'on a reporté fur le poids de la teire. Par

ce moyen , on connoît le vrai poids du bon fel

marin que contenoit une quantité donnée de fel

tîiarin qu'on a examinée.
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TABLE
Des Proportions des Suhjlances contenues dans

différents Sels marins.

Noms lies Sels.
QuantiU
cmpioyci:

Tcric libre

GroîSelde Dieufc,

MenuScldeDicuf

Châicau-Salins. . •

Mo

ë

Montmorot

pains. . .

ntmorot ^^\
rJÏns Ç

}
Unaiicte paindefcl ^

de Moiicmorot. ^
La partie inférieure

d'un pain de fcl

d: Montmorot.

La partie fupé-

rieure de ce mè

me pain. . . .

Salins en grains. .

Salins en pains. . .

Sel de la Gahcllc';

de Paris

Sel de Noheim. . .

Sel de Bourgncuf.

Ce Bouin

De Noir-Moutier.

De Croify. . . .

De Poulingrcn. . .

Sel blanc deSouItz.

Sel gris de Soulti-
|

livre

I

onc. gr. gr

O 6

O II

6

0035

O Ifi

Sel marin Se marin .\
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onc. gros. gr.
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iç î 8

•î

56 iç

« !î

14 «S

14 'î

60 'î
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14

4 3!
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1 46

onc. gros. gr.

o 051
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o 3 18

o 4 59

Mmiij

I P
3 40

z Î6
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4
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Sur la ÇryJlaULfation du Sel marin.

Les cryftaux de fel mavin font figurés en cube^

ou en trémies. Ceux qui font cubiques, font for-

més dans l'intérieur de la liqueur où l'air n'avoiç

aucun accès. Les cryftaux repréfentent deux cubes

enchâiïés l'un dans l'autre. Le cube qui forme le

milieu , ell d'un blanc laiteux & prefque opaque ;

c'eft un amas d'une infinité de petits cryftaux

cubiques, entaflés les uns près des autres. Le grand

cube eft formé de lames ou couches falines tranf-

parentes , appliquées les unes fur les autres : elles

font comme féparées par des lignes diagonales „

qui finilTent à chaque angle du petit cube qui eft.

dans le centre du cryftal.

Les cryftaux de fel marin qui font figurés ert

trémies , ont été formés à la furface de la liqueur,

Jls commencent par de très petits cryftaux cubi-

qaes que nous avons nommés piçds de mouches ,

qui nagent à la furface de la liqueur ; ils fervent

comme d'aimant pour attirer d'autres petits cryf-

taux femblables qui s'appliquent par les quatre

côtés. Le cryftal du centre fe plonge dans la liqueur

comme un bateau qu'on charge , & fert de left:

jiux cryftaux des côtés. 11 en réfultc une petite tré-

mie quarrée creufe , qui fe plonge de nouveau
jufques vers les bords : elle augmente encore de

volume par l'application de nouvelles lames de

fel , qui viennent s'appliquer autour , & plon-

gent Qnfin dans la liqueur , lorfque la trémie ^

acquis un certain poids. Telle eft la méchaniquô

par laquelle fe forment les cryftaux de fel niî^rin

çfi tréinies,
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Sur les Muïres ou Eaux-mcrcs des EauxfaUes.

Les eaux falces ne commencent à fournir leur

fel , que lorfqu'elles font concentrées environ à

feize ou dix-huit degrés au pefe-liqueur. Tant
qu'elles tourni^Tent abondamment de bon fel ma-
rin , elles ne peuvent acquérir que vingt à vingt-

deux degrés au pefe - liqueur
,
parceque le fel

marin ie cryftalliie à mefiu'e que la liqueur s'éva-

pore. Les eaux falées ne peuvent fe concentrer

davantage que lorfqu'elles font réduites par l'éva-

porationenvuon au^ trois quarts de leur volume.

Quand elles ont acquis depuis vingt fix jufqu'à

trente degrés au pefe- liqueur , on les abandonna
6c on les jette comme inutiles. C'ell: dans cet étac

qu'on les nomme Muirc ou Eau mxjrc.

Les eaux-meres des eaux falées contiennenn

beaucoup de fel marin , mais tellement combiné
nvec du fel marin à bafe terreule ^c un peu de

fel de Glauber ,
qu'il cil très difficile de les fé-

parer : ils cryftallifent enfemble , & les cryllaux

qu'ils fournirent font compofés de ces fels. Le
fel marin à bafe terreufe des eaux-meres eft

dans diiiérents états: il y en a une portion très dé-

Ijquefcente ,
qui ne peutfecryftallifer c]u'en maife

comme de la grailfe qui fe fige j une autre formcj

des cryftaux très purs , bien tranfparents , &: qui

ne font pas plus déliquefcents qne du fel maria
ordinaire. Enfin , il y a une trcifieme portion de

ce fel qui fournit des cryftaux femblables aux der-

niers , mais qui ne font point déliquefcents : ils

fe delfechent plutôt à l'air. On doit attribuer la.

diftérence de ces fels à l'état de la terre calcaire

qui leur fçrc de baf^i. Voici le moyen que j'ai env
M miv
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ployé pour me procurer ces différents fels marins

a bafe terreufe.

Jai fait évaporer dans une marmite de fer

cent livres de muire qui donnoit vingt-fept de-

grés ôc demi au pefe-liqueur ; lorfqu'il y en eut

les deux tiers d'évaporés, la liqueur reftante don-
noit trente &: un degrés au même pefe-liqueur.

Pendant cette évaporation
, j'ai féparé beaucoup

de fel marin mêlé de fel marin à bafe terreufe
j

lorfqu'il a été fuffifamment égoutté & féclié , il

s'en eft trouvé onze livres : nous le nomtnçron^
premier fel , que nous examinerons dans un inf-

tant.

J'ai continué l'évaporation de la liqueur ref-

tante jufqu'à ce qu'elle donnât , étant bouillante,

trente-quatre degrés au pefe-liqueur j elle a for-

mé ,
par le refroidilfement , beaucoup de cryf-

taux : je les ai féparésde la liqueur* je les ai fait

égoutter & fécher^ il s'en eft trouvé treize livres :

c'eft ce que nous nommerons fécondfeL
J'ai achevé de faire évaporer la liqueur ref-

tante jufqu'à ce qu'elle fût réduite en confiftance

fort épaifle : elle a formé, par le refroidilfemenr,

une malfe figée pefant onze livres huit onces

,

dans laquelle il y avoir beaucoup de cryftaux.

Nous défiçnerons cette ma(fe fous le nom de
troifeme fel.

J'ai examiné ces différents fels , chacun fépa-

rément ,
pour connoître l'ordre dans lequel le fel

marin à bafe d'alkali minéral fe fépare d'avec le fel

marin à bafe terreufe. Pour cela
, j'ai fait di(ïbu-

dre dans une fuffifante quantité d'eau , une livre

de chacun de cqs fels féparément
\

j'ai verfé dans

ces folutions aflez d'alkali fixe pour décompofeç

e fel marin à bafe terreufe
j
j'ai recueilli la terre
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fur des filtres
j
je les ai lavés avec beaucoup d'eau

bouillante, & les ai fait fécher à une chaleur

égale dans une ctuve.

Une livre du premier fel a fourni une oncefept

gros de terre calcaire parbitement blanche : en

doublant le poids de cette terre, pour repréfen-

ter le poids de l'acide marin qui a été féparé par

l'alkali fixe, cela produit trois onces fix gros de
fel marin à bafe rerreufc , dont le premier fel

étoit chargé ^ le furplus manquant , eft le fel ma-
tin à bafe d'alkali minéral, & la petite portion

de fel de Glaubcr
,
qui font reftés en dilfolution

dans les liqueurs. Il ell: viliblc que ce premier

fel, dans l'état où il fe trouve, feroit d'un mau-
vais ufage pour le comeftible.

Une livre du fécond fel a rendu deux onces

trois gros & demi de terre calcaire femblable à

la précédente. En doublant le poids de cette

terre, on aura un produit de quatre onces fept

gros
,
qui eft le poids de fel marm à bafe terreufe

dont la bafe de ce fel étoit chargée.

Une livre du troifieme fel a fourni fept onces

fept gros & demi de terre calcaire femblable aux

précédentes. En doublant pareillement fon poids,

on voit qu'une livre de ce fel contenoit quatorze

onces cinq çrros de fel marin à bafe terreufe. Les

onze gros manquants pour former la livre, étoienc

du fel marin à bafe d'alkali minéral qui étoit en-

core uni à ce fel : il ell: refté en dilfolution dans

les liqueurs.

Il réfulte de ces expériences, i*^. que cent li-

vres de muire à vingt-fept degrés & demi , ren-

dent trente-cinq livres huit onces de matière fa-

line , au lieu de vingt-fept livres ôc demie qui font

Je poids indiqué par le pefe-liqueur. Cette difFé-
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rence vient de ce que la muire contient beaucoup
de fel marin àbafe terreufc, & que les felsen gé-
néral, en fe dllfolvant dans l'eau ,

prennent avec

ce liquide différents arrangements qu'on ne con-

noît point encore. 11 y a fur fobjetdu poids que
les fels communiquent à l'eau dans laquelle on
les fait difïbudre , la matière d'un beau travail ,

&c une belle ûiite d'expériences qui répandront

beaucoup de lumière fur la pénétration récipro-

que des corps qui fe combinent. Ces expériences

font la fuite des travaux que j'ai entrepris fuE

les fels : je me propof^ de les rallembler un jour

Se d'en former une diflertation particulière.

1 ". Le fel marin à bafe d'alkali minéral a une
difpofition à fe féparer le premier pendant l'éva-

poration de la muire j mais cette féparation n'eft

pas exaéte à beaucoup près , puifque les fels c|ue

nous avons féparés en trois temps différents, con-

tiennent du fel à bafe terreufs dans des propor-

tions qui vont à la vérité toujours en augmentant.

Le troifieme fel eft celui qui contient le moins de

fel marin à bafe d'alkali minéral j cet effet eft dû
à la propriété qu'a le fel marin à bafe terreufe do

ne pouvoir fe cryftallifer
, que par le refroidille-

ment , & peu ou point par l'évaporation , tandis

que le fel marin à bafe d'alkali minéral ne peut fe

cryftallifer au contraire, que par l'évaporation.

3^'. Lorfque la muire eft concentrée au point

de donner trente- quatre degrés au pefe-liqueur ,

elle eft autant dépouillée de fel marin à baie d'al-

kali minéral, qu'elle peut l'être : elle ne contient,

pour ainfi dire
,
que du fel marin à bafe terreufe :

c'eft ce que nous avons reconnu en décompofant

par de l'alkali lîxe , le troifieme fel qui eft refté

après l'évaporation des cent Uvres de muire. C'eft
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'le cette matière ,
que nous avons défignée le

tioifieme fel ,
que j'ai fépaué les fels marins à bafe

terreufe, que nous avons dit ctre dans différents

états : j'ai procédé de la manière fuivante.

J'ai pris dix livres de ce troifieme fel
j
je l'ai

délayé dans deux pintes d'eau froide . leau a.

diffous la portion de fel marin à bafe terreufe la

plus déliquefcente. J'ai /iltré ce mélange au tra-

vers d'un linge , il eft refté fur le filtre beaucoup

de cryltaux de fel marin a bafe terreufe : ils étoicnc

parfaitement tranfparents. Je les ailaiffé égoutter

jpendant pluiïeurs jours , afin que ce qui pouvoir

s'humeâ-er à l'air , tombât en deliqulum. La li-

queur qui a paffé étoitrouffe
j
je l'ai fait concen-

trer jufqu'à ce qu'elle donnât quarante-deux de-

grés au pefe-liqueur. Il eft impoiTible de procurer

àlamuire, telle qu'on la rejette du fervice dans

les faiines, le mcme degré de concentration. Cette

liqueur contenoit tout le fel marin à baie ter-

reufe
, qui eft le plus déliqucfcent. Ce fel ne peut

fe cryftallifer qu'en maffes , & en fe figeant à la

manière d'une graiffe j il fe liquéfie de même à la.

chaleur comme une graiffe ; il eft très déllquef-

cent j il a une faveur acre , caurtique & amere.

J'ai fait liquéfier fur le feu , dans une bafiine

d'argent , fans eau , le fel marin a bafe terreufe

refte fur le linge. Le fel marin .1 bafe d'alkali mi-

néral n'a pu fe liquéfier , il a formé un dépôt au.

folid du vailfcau. J'ai décanté le liquide \ il étoit

du fel à bafe terreufe pur ; il s'eft figé par le re-

froidi ftement. J'ai fait diffoudre ce fel dans de

~ î'eau
j

j'ai filtre la liqueur, & l'ai fait cryftal-

lifer
;
j'ai obtenu des cryftaux régulièrement cryf-

rallifés en parallélipipedes : ils étoient de la plus

grande beauçé , nets
,
purs , ^ parfaiçement ttanf-
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parents. Nous parlerons de la liqueur décantée
dans un initant. Ce fel n'a qu'une faveur fade ,

fans amertume ôc fans âcreré : il fe dilTout dans
l'eau en très grande quantité j il n'attire point
l'humidité de l'air , & ne fe réfout point en li-

queur.

L'acide vitriolique concentré , verfé fur ce fel

,

prend une odeur d'acide fulfureux volatil j il ne
oégage qu'en petite quantité & difficilement des

vapeurs d'efprit de fel. Ce fel fe liquéhe fur le feu

fans décrépiter. Si on le poufle au feu avec le con-
cours de l'air , il lailfe diffiper la plus grande par-

tie de 1 acide marin : il refte une terre calcaire

très blanche. Ce fel ne change point les couleurs

bleues du fyrop violât & de la teinture de tour-

nefol,: il fe laiffe décompofer complettement &c

facilement par l'alkali fixe y mais Palkali volatil

ne le décompofe prefque point.

J'ai continué les évaporations & les cryftallifa-

tions de la liqueur féparée de deflus les cryftaux

dont nous venons de parler : j'ai obtenu du fel

marin à bafe terreufe femblable au précédent j il

ctoit feulement unpeudcliquefcent. Mais il eft

vraifemblable que fi je l'eulfe purifié plufieurs

fois de fuite , il auroit encore fourni beaucoup de
fel marin à bafe terreufe qui n 'auroit point été

déliquefcent.

Il réfulte évidemment de ces expériences , que
le fel marin à bafe terreufe , contenu dans les

eaux falées Se dans leurs eaux-meres , fe trouve

fous plufieurs états. Ce fel a des propriétés diffé-

rentes qui font relatives à l'état de la terre & a
celui où eft le feu qui fait partie de ce fel. Je pour-

rois rapporter ici un grand nombre d'expérience^,

du même genre , qui çonfijmeroient cette théor,
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rîe ; mais ce que je viens d'expofer fuffit pour

faire connoître la natuue du fel marin à bafe ter-

reufe des eaux falées.

Le fel marin à bafe terreufe des muires n'eft

décompofable qu'en partie par l'action du feu

dans des vaiiTeaux clos , Se même dans des vaif-

feaux à l'air libre. J'ai mis dans une cornue de
verre quatre onces de muire defféchée , & l'ai

poufTce à la diftillation jufqu'à faire rougir la cor-

nue
, pendant une heure ; il a palTé une once d'a-

cide marin un peu tumant , d'une couleur jaune,

femblable à une di(ToUuion d'or , ayant une forte

odeur d'eau régale. Il a pafle fur la fin de la dif»

tillation quelques vapeurs rouges , & il s'eft fu-

blimé au col de la cornue une légère pellicule

faline que j'ai reconnue erre du fel ammoniac. II

eft reflé dans la cornue deux onces fept gros &
demi de matière faline tranfparente par endroits,

&c opaques dans d'autres , à demi fondue & de

couleur grisâtre. J'ai fait difloudie cette matière

dans de l'eau; elle s'eft échauffée confidérable-

ment : j'ai filtré la liqueur : il eftrefté fur le filtre

deux gros dix-huit grains de terre blanche qui fe

diflour difficilement dans l'acide nitreux , & ne

fait que peu d'effervefcence. La liqueur filtrée

étoit claire , fans couleur, Se elle contenoit beau-

coup de fel marin à bafe terreufe.

J'ai examiné de même la muire des autres eaux

falées ; elles ont toutes prcfenté les mêmes phé-

nomènes.
La couleur jaune dorée , & l'odeur d'eau ré-

gale qu'a cet acide marin , doivent être attribuées

à des matières inflammables qui fe combinent
avec cet acide pendant la diftillation : il perd cette

«deur ôc une partie de fa çQuleur, ço le faifanc
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chauffer un peu dans un vaifTeau ouvert. Je itïQ

fuis affuré d'ailleurs que cet acide n'ell point ré-*

galin , &C qu'il n'a abfolument aucune adion (ni

tie l'or réduit en feuilles.

Magnéjle dufcl marin.

Si l'on ajoute à de la muire des cryftaux de

foude allez pour décompofer le fel marin à bafe

terreufe qu'elle contient, il fe fait un précipité

terreux parfaitement blanc. On filtre la liqueur :

on lave la terre pour la delTaler, & on la fait fé-

cher:c'eft ce que l'on nomme Magnéjie dufcl
marin.

Si l'on ralTemble les liqueurs , & qu'on les falîe

évaporer , on obtient par la cryftallifation du fel

marin très pur ; fur la tin , il fe forme descryilaux

de fel de Glauber.

On peut préparer cette magnéfie avec de Tal-

kali fixe végétal ordinaire , au lieu de cryftaux

de foude : ct% deux alkalis fixes ne méditent au-

cune préférence l'un fur l'autre pour la prépa-

ration de la magnéfie. Si l'on emploie de l'al-

kali végétal , on tirera à^^ liqueurs, du fel marin

ordinaire , & du fel fébrifuge de Silvius.

Plufieursperfonnesfontgrand cas, pour l'ufage

de la médecine , de la magnéfie du fel marin , &:

la préfèrent à la magnéfie du nitre dont nous par-

lerons par la fuite j mais il n'y a aucune raifon de

préférence , ces magnéfies font l'une & l'autre de

la terre calcaire très pure , & ont edentiellement

les mêmes vertus médicinales.

Sur les Ecailles,

Ce que l'on nomme Ecailles dans les falinei
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iàc Lorraine 8c de Franche-Comté , eft une ma-
tiere faline qui s'attache au fond des poêles pen-

dant l'évaporation des eaux falces : on les déta-

che , comme nous l'avons dit, avec des marteaux

tranchants j il s'en trouve des morceaux qui ont

jufqu'à fix pouces d'épailleur.

Les écailles (onz ellcnnellement du fel maria

qui ne diffère que par la forme , de celui qui efl:

encryftaux. Ce fels'ell attaché au fond des pocles

pendant l'évaporation des eaux j il eft en malles

compaclies
,
pefantes , allez blanches, ayant uns

demi-tranfparence j difpofées par couches
,
par-

ceque ces écailles fontptoduites par quinze cuites

qu'on fait fuccelîlvement : c'eft ce que nous avons

nommé remandurcs de abattues. La partie infé-

rieure des écailles , qui rouchoit le fond des poê-

les, eft unie , noirâtte &: opaque \ elle eft du Ichlot :

La partie fupérieure , cjui ne contient point de

fchlot, eftdemi-tranlparente,&: reflemble à du
fel gemme en malfe. Les écailles contiennent

beaucoup de fel marin à bafe d'alkali minéral ,

un peu de fel marin à bafe terreufe , & du fchlot.

Les portions de ces fubftances varient dans

les écailles des diftérentes falines. Dans les iali-

nes de Lorraine , où l'on ne fépare ni fchlot ni

écume pendant l'évaporation des eaux falécs , les

écailles font très chargées de félénite & de terre

libre : celles des falines de Franche-Comté font

beaucoup moins chargées de ces fubftances. Les

écailles d'une même filine &: d'une mcme pocle

varient encore entre elles, fuivant la place d'où

elles ont été détachées. Celles qui fe font formées

dans les endroits de la pocle où le mouvement d'é-

bullition a empêché le fchlot de fedépofer , font

jiettes , 6c reifemblent parfaitement à du fel gem-
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me : celles au contraire qui fe font formées veraf

les bords des poêles font davantage garnies de
fchlot.

On a fait bouillir dans une fuffifaiite quantité

d'eau quatre onces d'écaillés j elles fe font dif-

foutes en entier , à l'exception de la terre libre :

on a filtré la liqueur , & on a obtenu par évapo-

ration & cryftallifation le fel marin. Les écailles

de la faline de Dieufe ont fourni quelques cryf-

taux de fel de Glauber j il eft relié enfin une eau-

mere chargée de la plus grande partie de fel ma-
rin à bafe terreufe , contenu dans les écailles. Il

ell: bon de prévenir cependant que la féparation

de ces fels ne s'eft pas faite avec la plus grande

exadtitude : elle étoit même inutile : on fe propo-

foit feulement de reconnoître les différentes ma--

tieresfalines qui compofent les écailles.

Sur les Sels d'Epfom & de Glauber.

L'Angleterre a introduit dans la Médecine au

commencement de ce fiecle , un fel connu fous

le nom de Sel d'Epfom , du nom d'une fontaine

nommée Epfom. On croyoit même que ce fel

étoit tiré par évaporation de l'eau de cette fon-

taine ; mais Boulduc , premier Apothicaire du
Roi , de l'Académie Royale des Sciences, qui a fait

des recherches fur ce fel , fut informé par Men-
dez (i) , Médecin du Roi d'Angleterre , que ce

fel eft féparé d'un fel marin follile , &: qu'on le

prépare dans deux falines , & non pas avec l'eau

de la fontaine d'Epfom, comme beaucoup de

(i) Mémoires de l'Académie, année 1718 ,
page jy.

perlonneS
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iperfonnes le croient encore. D'après cette indi-

cation , Boulduc examina les matériaux de plu-

ûems falines , & fpécialement ceux des falines de
Lorraine & de Franche-Comté, pour connoître

fi les eaux falées ne contiendroient pas un fem-

blable Tel. Il parvint à tirer du fchiot un lel de
même efpece que celui qu'on avoit nommé Sel

d'Epfom en Angleterre , & même de meilleure

qualité.

Cette découverte le conduifît à une autre ^ il

s'apperçut bientôt que le fel d'Epfom qu'il avoit

préparé , éroit du fel de Glauber
, qui ne différoic

abfolument point de celui qu'on peut former en

combinant de l'acide vitriolique avec de l'alkali

marin. Le travail que ht Boulduc fur cette ma-
tière , forme l'objet d'un Mémoire qui fe trouve

inféré dans le volume de l'Académie pour l'année

173 1 , dans lequel il rapporte un procédé pour

préparer le fel d Epfom. Dix années après la pu-
blication de fon Mémoire en 1 741 , il établit dans

la faline de Moycnvic une fabrication de fel d'Ep-

fom Se de Glauber. Cette fabrication a depuis été

reportée à la faline de Montmorot en Franche-

Comté, où elle eft mainrenantétablie à demeure.

On prépare dans cette faline les fels d'Epfom &:

de Glauber , d'après les procédés de Boulduc , de
la manière fuivante.

0\\ arrange dans le fond d'un grand cuvier de

la paille & du farment : on met par-deffus environ

trois milliers de fchiot : on ajoute de l'eau froide
\

elle dilFout d'abord le fel marin qui eft refté uni

au fchiot : on fait couler cette eau par une gou-

lotte qu'on a pratiquée au fond du cuvier , comme
lorfqu'on coule la leffive. On continue de paffer

de l'eau froide a plufieurs reprifes fur le fchiot

,

Tome JJI* Nn
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pour, emporter tout le fel marin qu'il peut conte-

nir. L'eau qu'on en fépare eft rejettée comme inu-

tile du travail du fel d'Epfom : elle eft employée
à former une matière falinc , à laquelle on a donné
iTial-a propos le nom de poiaJJ'e , ôc dont on fait

ufage dans les verreries.

Lorfque le fchlot eft débarrafTé du fel marin..

On le leflîve de nouveau avec de Teau chaude , &C

on ajoute en même temps une couche de cendres

dans le cuvier. On pafte l'eau à pluiîeurs reprifes

fur la matière du cuvier. Lorfque l'eau eft fufïi-

famment charoée de fel , on la fait évaporer uans

des chaudières de fer, jufqu'à ce qu'elle fjit affez

concentrée pour donner feize degrés au pefe-li-

queur des fels j alors on la coule dans des baquets

de bois de fapin , où elle fe refroidit & fe cryf-

tallife : on décante l'eau : on fait égoutter le fel

fur des cliftes d'ofier entre deux gros lin<2;es : on
continue les évaporations Se les cryftallifitions de
la liqueur jufqu'àce qu'elle ne fournilTe plus de
cryftaux.

Le fel qu'on a tiré par cette première opéra-

tion n'eft pas pur j il eft mclé de terre, de félénite

ëc de fel marin ] on le purifie de la manière fui-

vante. On fait difloudre dans de l'eau froide le

fel ci-deiïiis : on filtre la liqueur au travers des fil-

tres de papier gris. Les matières étrangères au fel

d'Epfom reftent fur les filtres : on fiit évaporer

la liqueur comme la première fois, & on la fait

cryftallifer dans de fembla!)les baquets de bois de
fapin. Lorfqu'on veut que cette liqueur produife

du fel d'Epfom , on agite la liqueur avec un balai

pendant la cryftallifation du fel , afin de brifer les

cryftaux : on laifte au contraire cryftallifer la ii-

queuï fani 1 agiter , lorfqu'on veut avoii: du fsi
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3e Glaubcr. Lorfque le fel efl: cryltalliré, on le

fépare de la liqueur : on le fait cgoutter fur des

linges ; lorfqu'il ait fufHfammenr fec , on l'en-

ferme dans des barils de bois de fapin
,
garnis

dans l'inrétieur de feuilles de papier gris. Cha-
que baril contient depuis cent julqu'àcent qua-
rante livres. On continue de la même manière
les évaporations de les cryftallifations de la li-

queur qu'on a féparée de delfus le fel.

Remaroues.
Le fchlot , comme nous l'avons dit , contient

du fel de Glauber tout tormé j mais pour qu'on

puitTe en obtenir une plus grande quantité, ou
ajoute , après que le fchlot a été lelfivé de tout le

fel marin , un lit de cendres chargées de beaucoup
d'alkali marin. Ou croit communément que l'ad-

dition de ces ceiidres n'a que la propriété de dé-

^railfer le fchlot^ maiç l'alkali qu'elles fournif-

lent, décompofede la félénite dans la mcme pro-

portion. Comme ces cendres contiennent beau-

coup d'alkali végétal , il doit fe trouver dans les

liqueurs une grande quantité de tartre vitriolé.

On formeroit avec la même quantité de fchlot

plus de lel d'Eplom , &c avec moins de main d'oeu-

vre , fi , au lieu de cendres , on employait de la

foude, comme nous l'avons dit en parlant du fel

de Glauber fait avec du t^vpfe.

Les cendres qu'on emploie à cet ufage , font

celles qu'on brûle dans les fourneaux
,
pour taire

évaporer les eaux falées : elles contiennent beau-

coup de fel marin , à caufe des coulées d'eau fa-

Ice ,
qui fe font très fouvent au travers des joints

des poêles j ce qui ajoute du fel marin au fel de

Nnij
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Xjlauber qu'on prépare avec ces ceinlres Se la

fchiot. C'eft pour féparer le fel marin , ainfi que
les autres fubftances étrangères, qu'on purifie le

fel d'Epfom après qu'il elt formé. Trois milliers

de fchiot fourniflent , à la première opération j

environ cinq cents livres de fel d'Epfom , ôz en*

viron quatre cents cinquante livres de ce fel tout

purifié.

Le fel d'Epfom & le fel de Glauber qu'on pré-

pare dans cette faline, ne différent abfolument

point l'un de l'autre j leur différence ne confifte

que dans la configuration des cryftaux ,
qu'on

change à volonté. La même liqueur fournit du
fel d'Epfom ou du fel de Glauber. Lorfqu'on in-

terrompt la cryftallifation du fel , en agitant la

liqueur avec un balai , les cryftaux qui fe forment

font petits , irréguliers » 8c ont une pente pour fe

difpofer en petites aiguilles y cela forme alors le

Jel d'Epfom. Si l'on ne fait point cette agitation

à la liqueur , elle fe cryllallife tranquillement i

elle forme des cryftaux en groifes aiguilles : c'eft

le fel de Glauber.

Les fels d'Epfom Se de Glauber qu'on pré-

pare dans la faline de Montmorot, font donc

un feul Se même fel. On peut avec du fel d'Ep-

fom reformer du fel de Glauber j il fuffit pour

cela de le faire dilToudre dans de l'eau Se recryf-

tallifer. On fait de même du fel d'Epfom, en inter-

rompant la régularité de la cryftallifation. Voila

tout ce qui fait la différence, de ces fels.

Comparafon du Sel d'Epfom d'Angleterre ^

avec le Sel d'Epfom préparé en France.

Le fel d'Epfom d'Angleterre eft ordinairement:

acre , amer Se déliquefcent.
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Le fel d'Epfom de France au contraire a une
faveur fraîche, ameie. Se n'eft poinp-dcliquefceut :

il fe dedcche à l'air, fe réduit en pouAiere blan-

che , ôc perd l'eau de fa cryftallifation. Ces diffé-

rences font fufïifantes pour faire penfer que ces

deux fels ne font pas de même nature , &c en effet

ils ne fe relîemblent que par le nom.
Le fel d'Epfom d'Angleterre eft un mélange

de fel de Glauber , de fel marin à bafe d'al kali mi-v

uéral , de fel marin à bafe rerreufe , &: d'un peu

de félcnite calcaire. Les proportions de ces fub-

ftances varient continuellement dans cette efpece

de fel.

Le fel d'Epfom de France eft du fel de Glauber

très pur j dans lequel je n'ai jamais trouve de dif-

férence d'une cuite ou d'une année à l'autre.

Plufieurs Chymiftes ont examiné ces lels com-

parativement. Il paroît qu'ils n'ont point obfervé

que les proportions des fubftances qui compofenc

le fel d'Epfom d'Angleterre , fulicnt fujettes à

varier. Ce défaut d'obfervation vient vraifembla-

blemcnt de ce qu'ils n'ont pas réitéré l'examen de
ce fel dans différents temps : ils ont jugé que le fel

d'Epfom d'Angleterre mériroit la préférence pour

l'ufafTe médicinal fur celui de France. Je n'exa-
• • • / \

mine point cette queftion qui eft étrangère a mou-
objet

^
je ferai remarquer cependant qu'il eft dif-

ficile de compter fur les effets médicinaux d'un

remède dont les proportions des fubftances qui

le compofent, changent continuellement : mais

ce qui eft plus de la compétence de la Chymie ,

eft de faire obferver que quelques Chymiftes qui.

ont examiné le fel d'Epfom d'Angleterre , fe font

trompés fur la nature des fubftances qu'ils en ont

Jtcparces, Ils leur ont donné des noms fort impro-

Nnui
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pies, qui peuvent mcme répandre beaucoup d'obéi

curité fur cette matière. Quelques-uns ont dit

que le fel d'Epfom d'Angleterre contenoit du
.

ft'l d'Epfom à bafe d'alkali minéral , & du fel d'Ep-

fom à baie terreufe. Ces dénominations fuppo-

fent que l'acide de ces fels eft différent des acides

connus.

Le fel d'Epfom d'Angleterre eft féparé d'un fel

marin foiîile^ il contient, comme les eaux falées

que nous avons examinées, du fel marin à bafe

terreufe dans différents états , qui font relatifs à

l'état fous lequel fe trouve la terre calcaire. Une
partie de ce fel ell très déliquefcente , l'au-

tre ne l'eft pas & fe cryftallife en gros cryftaux : il

€ft à préfumer que ceft ce dernier fel qu'on a

nommé fe/ d'EpJom à bafe terreufs ; il ne diffère

cependant point du fel marin à bafe terreufe or-

dinaire , Il ce n'eft par l'état de la terre calcaire.

J'ai décompofé par de l'alkali fixe de ce fel ma-
rin à bafe terreufe cryftallifable & non déliquef-

ceiit , féparé du fel d'Epfom d'Angleterre ; la terre

que j'en ai féparée , étoit abfolument femblable

à celle que j'ai obtenue par la décompofition du.

jnême fel marin à bafe terreufe non déliquefcenr,

qui fe trouve dans les eaux falées des falines de
Lorraine &c de Franche-Comté.

J'ai combiné de l'une &c de l'autre terre avec

de l'acide vitriolique , chacune féparément: elles

ont toutes deux formé avec cet acide un fel en
gros cryftaux , difpofés en tombeaux, & qui font

de la plus grande tranfparence , au lieu d'êcre en
petits cryftaux terreux , ainfi que le font ceux de

la félénite calcaire ordinaire. Comme la terre de

cette efpece de fel marina bafe terreufe eft bien

décidément de natiire çalcaive j il eft fenfible
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qu'on doit attribuer à l'état où elle fe trouve , les

différences qu'elle préfente avec les acides marins

& vitrioliques. Ce nouveau fel vitrioliqueàbafe

de terre calcaire ,
peut fe rencontrer dans les

eaux falées & dans les lels marins folliles j niais

je ne l'ai point trouvé jufqu'àpréfent dans les fub-

ftances de ce genre que j'ai eu occafion d'exami-

ner : il ne fe trouve pas non plus dans le fel d'Ep-

fom d'Anc^leterre. Si ce fel s'y rencontroit, on
pourroit croire que c'efl: lui qu'on auroit voulu

délîgner fous le nom de fei d'Epfom à bafe tcr^

reufe.

Quant au fel d'Epfom à bafe d'alkali minéral ,

dont parlent quelques Auteurs, il eftaulTi difficile

de concevoir ce qu'ils ont voulu dédgner. S'ils

entendent la combinaifon de l'acide vitriolique

avec de l'alkaii marin , c'eft du fel cie Glauber :

il étoit inutile de changer le nom de ce fel.

Les fubftances que nous avons dit compofer 1&

fel d'Epfom d'Angleterre , font aulïi difficiles à

fcparer que celles qui font contenues dans les

eaux-meres des eaux falées. Ces diftérents fels ad-

hèrent entre eux , & oppofent beaucoup de diffi-

culté à leur féparation. Ce n'eft que par des dif-

folutions & des cryftallifations fuccelîives qu'on

parvient à les féparer les mis des autres pour les

reconnoître chacun en particulier j mais ces fépa-

rations ne font jamais parfaitement exacTces : il

faut
,
pour y parvenir , faire ufage des moyens

que nous avons indiqués à l'article des eaux-meres.

des eaux falées.

Nn iv
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Sur les moyens de dcjjaler l'Eau de mer ^ & de

conferver lafalubrïté de l'Eau douce dans les

embarquements.

Le navigateur en pleine mer manque fouvent

d'eau potable
, parceque l'eau douce qu'on a em-

barquée efl: confommée , ou corrompue à un tel

point, qu'il eft difficile d'échapper aux incommo-
dités qu'elle occafionne, lorfque la néceflité oblige

d'en boire. Ces coniidérations 6c plufieurs autres

qui ne font pas moins importantes , ont engagé

les Chymiftes ^ les Phyliciens à chercher les

nioyens de conferver l'eau douce qu'on embar-
que , fans qu'elle puiiïe fe gâter , &: à trouver

quelques procédés propres à feparer le fel marin
de l'eau de mer \ enfin à rendre cette eau potable.

La plupart de ces recherches ont été infrudueu-

fes , parcequ'elles ont été faites par des gens qui

n'étoient pas fuffifamment inftruits des principes

de la faine phylique. Quelques-unes des confé-

quenees qu'ils ont tirées de leurs opérations , ont

même induit en erreur.

L'eau douce qu'on embarque dans des ton-

neaux de bois , ne conferve pas long-temps fa

falubrité. La première conféquence qu'on en a

tirée, a été que cet élément eft fujet à, fe corrom-

pre : quelques expériences malfaites ont porté

plufieurs Phyficiens à croire qu'il y avoir des eaux

douces, quoique d'égal degré de pureté, qui
étoienc plus fufceptibles de fe gâter les unes que
les autres , & on en a conclu qu'il falloit de pré-

férence embarquer celle qui par hafard avoir con.-

j|ërvé plus long-temps fa falubrité.

L'eau douce parfaitement pure eft abfolument
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incorruptible , & peuc fe garder des fiecles fans

concraéter aucun goùc, aucune odeur , enfin au-

cune mauvaife qualité , pourvu que le vaie dans

lequel on la conl'erve , l'oit de nature à ne pouvoir

lui rien communiquer ; mais de l'eau chargée de
matières inflammables , ne tardera pas à fe cor-

rompre
, quoique confervée dans un vafe qu'elle

ne peut attaquer : ce n'eft pas d'une femblable

eau dont nous entendons parler.

La Nature fournit abondamment de l'eau alTez

pure qui peut fe garder fans fe gâter : telles font

celles des grandes rivières , des fleuves , &: celles

des fources qui coulent dans des terreins fableux.

J'ai confervé pendant quinze années de ces eaux

dans des flacons de cryltal , bouchés de cryftal

,

fans qu'elles fe foient altérées en aucune manière j

tandis que de l'eau , également pure
,
qu'on em-

barque dans des tonneaux , fe corrompt mcme
dans l'efpace de huit jours. On doit attribuer

cette difterence à la nature du vafe dans lecjuel on
confervé l'eau des embarquements.

L'eau qu'on embarque ell contenue dans des

tonneaux de bois de chcne ou de châtaignier.

C'ell lafubllance que l'eau diflout du bois , qui

fe putréfie , & qui ôte à cette boiflbn fa filubrité.

En général , des tonneaux de bois ne font pas des

vaifleaux propres à conferver de l'eau qui n'eft

pas renouvellée tous les jours. Ceux qui font faits

de bois teivire & neuf, font encore moins bons.

De pareil bois fournit à l'eau beaucoup de ma-
tière exrradive. Des tonneaux qui ont fervi pen-

dant quelque temps à contenir de l'eau , font un
peu épuifés de matière extraétive : ils font ,

par

^ette raifon , en état de conferver de l'eau un peu

plus long-temps que les premiers, C'eft vraifem-
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blablemenr faute d'avoir fait attention aux diffc-

lents états du bois des tonneaux, qu'on a cru conf-

tater par des expériences de comparaifon ,
que

certaines eaux
, quoique pures d'ailleurs , n'é-

toient pas convenables pour les embarquements,
parcequ'elles fe font corrompues les premières ,

ce qui les a fait rejetter pour toujours.

Des expériences de ce genre , faites dans de

pareils tonneaux , font abfolument illufoires

,

parcequ'il eft impoffible de connoître parfaite-

ment l'état du bois. Ces expériences ne doivent

ctre faites que dans des vafes de verre , de bouchés

avec des bouchons de verre. On m'objectera qu'il

eft impraticable d'emporter alTez d'eau dans des

bouteilles ainfi bouchées pour la confommation
de l'équipage d'un navire j mais ne feroit-il pas

poflible de faire des tonneaux exprès , &c d'enduire

leur intérieur d'un vernis folide qui ne communi-
quât rien à l'eau , tel que l'eft celui qu'on applique

à certains vafes faits pour fupporter des degrés

de chaleur fupéuieure à celle de l'eau bouillante ?

Ce vernis ne communique aucun goût aux li-

queurs chaudes qu'on verfe dans les vafes. On peut

encore fe fervir de tonneaux garnis dans l'inté-

rieur de plomb ou d'étain laminé. Lorfque la fur-

face de ces métaux eft enduite de la terre fine que
dépofe l'eau même la plus pure , ils ne communi-
quent rien à l'eau. Ces tonneaux métalliques

remplaceroient ceux de verre pour conferver l'eau

douce des embarquements ; mais leur poids eft

peut-être la feule raifon qui a empêché qu'on

s'en fervîr.

Plufieurs habiles Phyficiens ont donné diffé-

rents procédés pour ôter à l'eau douce corrompue

fes mauvaifes qualités, ou pour retarder la cor-
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ruptioii de celle qu'on eft dans l'ufage d'embar-

quer dans des tonneaux de bois. Boerhaave

,

Chemia ^ prem. vol. p. 319, cdit. de Paris , in 4.

recommande de faire bouillir l'eau corrompue ,

& d'ajourer un peu d'efprit de vitriol à celle donc

on veut retarder la putrcfaélion. Dcslandes ,

HiJIore de VAcadéwïc ^ année 172.1, page 9 ,

obferve qu'il règne dans le fond de cale , où l'on

place l'eau , une chaleur égale à celle de l'été.

Cette chaleur eft favorable à la génération des

infedes , &. à la putréfadion des fubftances dont

l'eau eft chargée. 11 recommande de foufrer les

tonneaux avant &: pendant qu'on les remplit

d'eau , &: d'ajouter de l'elprit de vitriol à cette

mcme eau renfermée dans les tonneaux. L'intro-

duétion des acides minéraux dans l'eau eft recon-

nue très propre à retarder la putréfaction de celle

qu'on embarque. Le Docteur Haies, dans un
Ouvrage traduit de l'anglois

,
qui a pour titre,

Injlruciions pour les Mariniers ^ contenant la ma -

ni ère de rendre l'eau d-: mer potable j & celle de

I conferver l'eau douce j &c. recommande &: déter-

mine même la proportion d'efprit de vitriol qu'il

convient d'ajouter à l'eau : mais ces additions

d'acides minéraux à de l'eau dont on fait ufage

habituellement, ne font pas elies-mcmes toujours

abfolument filubres ^ ainfi , l'intention n'eft

point remplie.

On a cherché les moyens d'enlever à l'eau de

mer fa falure & de la rendre potable par des opé-

rations qui fudent praticables dans les navires , 6c

pendant la navigation. Lafilrration paroît être im
des premiers moyens qui ait été propofé. Pline,

Hiftoire Naturelle , Livre XXXI , dit que fi l'on

plonge dans la mer àe^ boulçs de cire creufes ,
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elles fe remplilTent d'eau douce. On trouve le

même procédé indiqué dans les Tranfacllom Phi^

lofophiques ^ année i66^ , n°. 7. La cire ne laifïe

pas ainfi filtrer de l'eau , & celle qui peut palier

au travers de fes pores n'eft point différente de ce

qu'elle écoit auparavant. Pour que de l'eau puiflTe

fe filtrer, il faut que les pores du corps au travers

duquel on la faitpaffer, foienr de nature à être

mouillés , & que l'eau puiffe adhérer à ces mêmes
pores , comme elle adhère à des tuyaux capillai-

res j fans cela point de filtration.

Lifter , dans les mêmes Tranfaclions Ph'dofo-

j>hiques j année i(>8| (vieux ftyle),n^. I5<>>.

propofe unediftillation infenfihle de l'eau de mer
qu'il prend pour une filtration. Son moyen con-

lifte à mettre l'eau de mer dans une cucurbice de

verre avec de Valgue marine , ou d'autres plan-

tes du même genre , & de couvrir ce vailfeau de
fon chapiteau : il s'élève , dit-il , de l'eau douce
dans le chapiteau. Cet effet qu'il attribuoit; à une
filtration de l'eau de mer au travers des pores de

la plante, n'eft rien autre chofe qu'une diljilla-

rion infenfihle
, parceque la plante eft entière-

ment plongée dans l'eau , & que l'Auteur ne fait

ufage d'aucune chaleur autre que celle qui règne

dans l'air environnant pour produire la diftilla-

tion qu'il nommefiltration. Voyez Colleci. Aca"
démique j partie étrangère , Tome 7, page 17.6.

Leibnitz , Actes de Leipfick ^ Décembre i^8z ,

& Colleci. Acad.part.étrang. Tome VII , p. 441 ,.

préfume que la diftillation peut rendre l'eau de.

mer potable ; mais il a plus de confiance à la fil-

tration au travers de différents intermèdes. Parmi

ceux qu'il indique , il y en a qui font dangereux,

^ qu'on devroit rejetter quand même ils aaroie.t>j;.
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îâ propriété qu'il leur fuppofe. Il penfe que de
i eau de mer , qu'on feroit palTer a l'aide d'une

machine de comprelîîon ou d'afpiration au tra-

vers de la litharge ou d'autres chaux de faturne

,

delTaleroit l'eau de mer & la rendroit potable.

Il paroît que les moyens dont on vient de parler,

n'ont été que des idées qu'on n'a Jamais foumifes

à l'expérience. Une feule auroit fuffi pour con-

vaincre leurs auteurs que de l'eau de mer ne
peut fe débarra(rer par la feule liltration du fel

qu'elle tient en diiîolution.

Quelques perfonnes avoient avancé que de
l'eau de mer pouvoir fe filtrer au travers du verre

,

& fe défl'aler en plongeant des bouteilles vuides

& bien bouchées à dittérentes profondeurs dans

la mer. M. de Colllgny fit fur cet objet une belle

fuite d'expériences
,
qui font le fujet d'un Mé-

moire inféré dans le troifieme Volume des Sa-
vants étrangers. Il réfulte des expériences de M. de
Colîïgny

, que des bouteilles plongées dans la mer
a I 3 G ou 1 40 bralfes , fe caflent par la prelîîon du
poids de l'eau, lorfque le bouchon réfiftej que
celles qui ne fe caflent point , & dont le bouchon
s'enfonce , fe rempliflent d'eau falée

,
qui ne dif-

fère point de celle puifée à la furface de la mer.

Enfin M. de Cofligny a plongé à de pareilles pro-

fondeurs des globes de verre prefque ronds , &c

n'ayant aucune ouverture. Quelques-uns de ces

globes ont calfé ; rhais ceux qui font reftés fains

& entiers , ne contenoient abfolument aucune
goutte d'eau. Il en a été de même des bouteilles

ordinaires , lorfque les bouchons ont bien réfifté

à la prelfion de l'eau. Ces expériences conftatent

que l'eau ne peut paffer au travers du verre.

L'Abbé Nollet difoit , dans un cours de Phyfî-!
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que expérimentale qu'il faifoit au Collège de Na-»

vaire
, qu il avoir avec de Rcaumur hltré de l'eaU

de mer dans un tube de verre difpofé en zigzag,

rempli de fable fin & formant une longueur de
nulle toifes , Ôc que l'eau en étoit fortie tout

auffi falée qu'elle y étoit entrée. Toutes ces ex-

pcriences prouvent donc que la fiUration eft in-

capable de dellaler l'eau de mer j ce qui eft abfo-

lument conforme a la théorie. En eftct , l'eau &c

le fel font tellement combinés, que l'eau porte

toujours avec elle au travers des pores par où elle

palfe , le fel dont elle eft charî^ée.

Les ^cies de Zc;//7/?c-^ ^ Septembre 1^97, ou
CoUecl. Acad.part. étrang. Tome Vil , page 471,
font mention d'une obfervation très connue au-

jourd'hui , mais qui devoir être forL intéreflante

dans ce temps -là, &: qui peut avoir fon applica-

tion dans certaines ciiconftances. Samuel Reyer
remarque que de l'eau de mer qui fe gelé , four-

nit de la glace qui n'eft que de l'eau douce. Ce
moyen feroit bon pour fe procurer de l'eau douce

en mer , iî la température étoit toujours favora-

ble à cet effet. Mais fi ce moyen n'a pas été d'une

grande utilité pour les Navigateurs , il a du moins

éclairci un point de théorie.

La diftillation eft le procédé le plus efficace

pour rendre l'eau de mer potable & falubre , & il

eft indiqué depuis long- temps par plufieurs Phy-
ficiens. Hauton , Tranfactions Philofophiques j

année i6jo , ou Collecl. Acad. Tome VIÎ , page

<?o, paroît être le premier qui ait fait une atten-

tion particulière à la diftillation de l'eau de mec
à bord. Il propofe d'ajouter à cette eau , avant

que de la diftiller , de l'alkali fixe , & de plonger

dans la mér le tuyau du chapiteau de l'alambic

•
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qui porte l'eau diftillée dans le récipient. La mer
devient le réfiigérant de cette diftillation. Il re-

commande de mêler enfuite l'eau diftilJce avec

une certaine terre qu'on fcpare après par décan-

tation. L'effet de cette terre , fuivant Hauton ,

eft d'émoulîer & d'envelopper l'elpit volatil de

fel dont il fuppofe apparemment que l'eau de

mer eft chargée.

En 1717 , M. Gautier , Médecin de Nantes ,

s'occupa de cet objet : il a donné la defcriptiou

d'une machine dillillatoire , inférée dans le troi"

lieme Volume des machmes approuvées par l'A-

cadémie , page 149, au moyen de laquelle on
peut diftiller avec économie de l'eau de mer, en

quantité fuffilante à la confommation de l'équi-

page d'un navire. Ce vaitfeau ditliliatoire , tout

excellent qu'il peut être , ne peut fervir que fur

terre, comme un alambic ordinaire. 11 etî arrivé

que l'eau de la cucurbite étoit lancée dans le cha-

piteau de l'alambic par le roulis du navire, &c gâ-

toit l'eau qui étoit déjà diflillée j ce qui a obligé

d'abandonner cette machine.

Il ctoit réfervé à M. Poiffonnier , Confeiller

d'Etat , Médecin de la Faculté de Paris , & Mé-
decin Confultant du Roi , d'imaginer une forme

d'alambic plus iimple. Se qui put le placer com-
modément dans un navire. On peut avec cet alam-

bic diftiller à bord mcme
,
pendant les plus grands

mouvements du navire , fans qu'il foit à craindre

que l'eau de la cucurbite puitle être lancée dans

le chapiteau, comme cela arrivoitavec les alam-

bics ordinaires , ou avec la machine de M. Gau-
tier , que nous avons citée. M. Poiffonnier a en-

core varié la forme de (on alambic de deux maniè-

res différentes , afin qu'il devînt d'un fervice plus
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commode & plus général. Le fourneau de l'un e(B

renfermé dans la capacité de l'alambic même. Cet*

alambic n'a d'autres ufages que pour la diftilla-

rion de l'eau de mer à bord. La féconde machine

que M. Poidonniera propofée dès Tannée i7<>5 j

ôc qui a été adoptée feulement jufqu'à préfent

par M. de Grand-Closmêlé , Armateur de Saint-

Malo , pour diftiller de l'eau de mer à bord , eft

compofée de deux cucurbites placées l'une à côté

de l'autre dans le même fourneau & dans l'em-

placement de la cuifine dont elle fait partie. L'une

des deux cucurbites fert alternativement de vaif-

feau pour diftiller de l'eau de mer , Ôc de marmite

pour faire le bouillon à l'équipage. Dans cette

conftrudion , le feu eft placé fous les alambics

comme à l'ordinaire j il n'y a point de cylindre.

Comme l'eau potable eft importante en mer , Sù

que les machines inventées par M. Poiffonnier ,

ne font point encore publiées , cet habile Phyfi-

cien a bien voulu me communiquer le travail

qu'il a fait fur cet objet pour le placer ici. Je vais

donner la defcription des deux appareils qu'il à

imaginés pour remplir les vues qu'il s'étoit pro-

pofées.

La première Planche , figures i , i & 5 , repré-

fente l'alambic qui a fon fourneau renfermé dans

fa capacité : cet alambic eft vu fous différentes

faces. Il peut être de grandeur arbitraire : nous

le fuppoferons d'une grandeur déterminée , d'a-

près l'échelle placée au bas de la gravure.

La figure i rcpréfente l'alambic en entier :

la figure 2 repréfente ce même alambic vu
lous la mcme race , mais coupe pour voir 1 inté-

rieur. A D B ^ figure i , eft un coffre de cui-

vre étamé à la manière des Orientaux j mais pour

pouvoir
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pouvoir vuider ce vailTeau commodcment & en-

ticiement , on donne à (on fond la terme d'une

Goupe , au bas de laquelle on foude en l> un ro-

binet de cuivre à l'extérieur.

Dans le ventre de cet alambic, on a pratiqué

en B un cylindre vertical qui eft le fourneau

,

comme on le voit en B ^ figures z &: 5. Ce cylin-

dre fe prolonge horizontalement dans toute la

longueur de l'alambic D C , figure 3 , au bout

duquel on adapte un tuyau de pocle qui forme

la cheminée pour porter au dehors la tumée des

matières combuftibles. Cette cheminée eft repré-

fentée, heures i & 2
,
par la lettre Cj&:par la

lettre £", figure 3. £> j figure i , eft l'ouverture du
cylindre vertical, fervant de fourneau par où l'on

introduit les matières combuftibles. En D , figu-

res I , z & 3 , on pofe une grille de fer dans l'in-

térieur du cylindre vertical , fur un petit repos

pratiqué au bas. Cette grille eft amovible , &:

peut faire la bafcule pour fupprimer tout le feu

en un inftant , lorfque cela eft néceiraire.

Z j figures I , 2 &: 3 , repréfente une caifte

quarrée de tôle , remplie d'eau , qu'on place fous

la grille du fourneau
,
pour recevoir la cendre &:

les étincelles de la matière combuftible. F ^ fi-

gures I & 3 ,eft un robinet d'obfervation
,
placé

à trois pouces au-deftus du cylindte horizontal

,

pour s'affurer que ce cylindre eft toujours cou-

vert d'une épailTeur d'eau de trois pouces \ fans

cette attention le cylindre feroit expofé à fe def-

fouder , & l'eau qui diftilleroit, contra£teroit une
odeur empyreumatique , & pourroit contenir un
peu d'acide marin

,
provenant de la décompofi-

tion du fel marin à bafe terreufe que l'eau de
mer tient en diifolution. L'eau de mer diftillée.

Tome m. O o
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qui a les défauts dont nous parlons , eft connue
par les Marins fous le nom d'eau grillée.

G j figures i &: ^ , repréfente le chapiteau de
l'alambic. Le bec de ce chapiteau s'introduit dans

un ferpentin d'étain , plongé dans un tonneau H^
figures I & 2. Ce ferpentin fait plufieurs circon-

volutions , comme on le voit en // /, figure 1,

/j figures I & z , repréfente la fortie du ferpen-

tin au travers du tonneau. 0\\ place à l'extrémité

de ce tuyau un récipient pour recevoir l'eau à me-
fure qu'elle diftille. On remplit d'eau de mer le

tonneau -^j pat le moyen d'une pompe j & on re-

nouvelle cette eau continuellement pour tenir

toujours froide l'eau qui diftille. Ce tonneau eft

fermé pour que l'eau n'en puifte point fortir pen-

dant les roulis du navire.

La figure 3 repréfente ce même alambic vu
dans le lens de fa longueur , étant plus long que
large. A B ^ eft le coffre de cuivre éramé à la

manière des Orientaux; il fait fondion de cucur-

bire. Ce vaiîleau a trois pieds & demi de lon-

gueur , deux de largeur, &; un pied 8c demi de

hauteur.

CZ>j eft le cylindre horizontal qui traverfe

la cucurbite dans toute fa longueur : il a dix-huir

pouces de largeur & fix de hauteur. Il eft ouvert

par les deux bouts , & fondé très exaébement parfes

deux extrémités à la cucurbite , &C à trois pouces

au-defl\is du fond de ce vaiffeau ; il laifie autour

de lui un efpace pour qu'il fe trouve enveloppé

d'eau , lorfque la cucurbite eft remplie. A l'un

Aqs orifices de ce cylindre on adapte le tuyau de

poêle E ,
qui forme la cheminée , à laquelle on

donne une élévation fuififante.

L'autre exuéiiiité du cylindre eft échancrée par
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le bas en D , d'une ouverture propre à recevoir

un fécond cylindre B
,
placé vetticalcmcnr dans

le ventre de l'alambic , 6c c]ui eft foudé tics exac-

tement. Ce cylindre vertical eft quarrc \ il a un

f>ied de large & un pied de haut \ il efl: percé par

e bas en B j pour recevoir une grille de fer.

dd j figure 2, bc d d ^ figure 5 , repréfentent

le fond de l'alambic en forme de cuvette , 6c font

voir en mcmc temps les efpaces libres qui ré-

gnent autour du cylindre vertical Ces efj^aces fe

remplident d'eau , lorfqu'on en remplit Irilam*

bic , 6c le contadt de l'eau empêche que la cha-

leur fonde les foudures du cylindre 6: de l'a-

lambic.

b j figure 5 , eft le robinet foudé au bas de l'a-

lambic
, pour vuider ce vaifleau lorfque cela eft

nécefCiire.

La partie fupérieure de cette cucLM'bite eft un
peu voûtée^ le milieu eft de deux pouces plus

élevé que vers les bords. Dans le milieu en K j

figure z , on a pratiqué une ouverture ronde

,

d'environ treize pouces de diamètre , autour de
laquelle on a foudé un collet d'étain tourné , de
deux pouces & demi de haut, d<.AQ fix lignes d'é-

paifteur.

Ce collet eft deftiné à recevoir le chapiteau de

l'alambic : ç'eft une tcte de More en étain , fem-
blable à celle d'un alambic ordinaire , mais fans

réfrigérant, telle qu'elle eft repréfentée en G y

figures I & i.L'emboîture de cette tête de More
eft tournée , 6c fe joint très exadlement au collet

de la cucurbite.

En M , figure 3 , on a pratiqué à la partie fu-

périeure de la cucurbite une ouverture ronde

,

d'un pouce de diamètre
, pour introduire l'eau

Ooij
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dans ce vaifiTeau par le moyen d'une pompe/

Jufqu'ici nous ne voyons qu'un alambic ordi-

naire
,
qui n'en diftere que par la forme & par la

difpofition du fourneau , & d'une portion de la

cheminée qu'on a pratiquée dans la partie fupé-

rieure de la capacité de la cucurbite. Ces difpo-

lltionsiont relatives à l'économie de la matière

combuftible ,& à la facilité de pouvoir placer &C

déplacer dans le navire cet alambic fuivant les

circonflances j mais ce vailTeau diftillatoire ne fe-

roit point d'un ferviceplus sûr qu'un alambic or-

dinaire
,
pour diftiller de l'eau de mer pendant

les mouvements du navire
,
parcequ'un alambic

ordinaire ne pourroit empêcher que des flaques

d'eau de la cucurbite ne fuflent lancées dans le

chapiteau pendant les roulis , &c ne gâtaflent par

confcquent l'eau déjà diftillée , comme il eft ar-

rivé en eftet avec les alambics ordinaires avec les-

quels on a voulu diftiller à bord. Ce vaifl'eau dif-

tillatoire, dis-je , ne feroit point d'un fervice plus

sûr , fi M. Poiflx)nnicr n'eût remédié à cet incon-

vénient par le moyen d'une platine à tuyaux qu'il

applique dans le chapiteau de l'alambic : c'eft cette

pièce ingénieufement imaginée qui rend la diftil-

lation praticable à bord.

La pièce dont nous parlons eft repréfenté^ en

JK ^ figure 3 , dans le chapiteau de l'alambic.

Elle eft premièrement formée d'une platine

d'étain ronde & du diamètre de l'ouverture du
chapiteau. Cette platine eft percée de trente -fept

trous ronds de fix lignes de diamètre , femblable

à un crible fans rebords. Sur chacun des trous on
fonde lui tuyau d'étain de même diamètre , & de

fept pouces de hauteur. Ces tuyaux font main-

tenus par leur partie fupérieure dans leur fituation
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verticale par une féconde platine d'un moindre
diamètre

, percée d'autant de trous que la pre-

mière qu'on foude à l'extrémité des tuyaux.

Au moyen de cette pièce qu'on place dans le

chapiteau de l'alambic , les lames d'eau qui peu-

vf.'nt ctre lancées dans le chapiteau , fe brifenc

contre la platine , & il ne s'échappe jamais d'eau

falée par l'extrémité des tuvaux j h par halard il

s'en échappe un peu , elle retombe le long des

tuyaux dans le ventre de l'alambic,' & ne peut

jamais enfiler le canal de la dilHllation.

Cette pièce efl: repréfentée , figure 4 , vue per-

pendiculairement. Le grand cercle repréfentc la

première platine j le cercle concentrique repré-

lente la platine fupérieure; les trous laifTentap-

percevoir les ouvertures des tuyaux qui font fou-

dés entre les deux platines.

La féconde machine propre à diftiller l'eau de

mer à bord , eft encore de l'invention de M. Pi)if-

fonnier : elle eft compofée de deux alambics ,

placés l'un à côté de l'autre , 6c fait partie de l'em-

placement delacuifme du navire. L'un des deux

alambics fert alternativement pour diftiller de

l'eau de mer, & de marmite pour faire le bouilloa

à l'équipage.

Pour mieux faire entendre la defcription de

cette machine , & mieux faire connoitre fon in-

térieur , nous la partagerons en deux dans le fens

de fa hauteur , comme li elle étoit compofée de

deux pièces cjui fe plaçaflent l'une fur l'autre.

On commence par pofer à hx pouces au def^

fus du plancher du navire un grillage enfer plat

de treize pieds de long , fur douze pieds de large.

Cette étendue forme l'emplacement de la cuilme

Si de la machine à diftiller. Il eft important d'i-

O o iij
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foler ainli au plancher du navire cqs atteliers k

feu, afin cîe prévenir l'incendie

On confb.'ait d.ms toute l'étendue de ce gril-

lage une ;ùre en biiques de quinze pouces d'é-

paifl"eur. On partage cette aue en deux parties
j

l'une fert pour la cuiline , Se l'autre pour placer

les deux alambics à dilliller.

La partie A B ' Z), figure i , eft l'empla-

cement de la cuifine ; elle a dix pieds de large

dans œuvre , & quatre pieds de profondeur j elle

eft garnie dans Ùa\ pourtour d'un mur en briques

d'environ un pied d'épaiireur, & de deux pieds

& demi de hauteur. À quatorze pouces au def-

fus de l'aire de cette cuiime, on place dans fa

largeur deux barres de fer cl ^ d ^ fcellées dans la

maçonnerie par les deux bouts , & fupportées cha-

cune dans leur milieu par un montant de ter d ^d^

qui pofe fur l'aire de la cuifme. Ces deux barres

fervent à fupporter les difl-crentes marmites de

l'équipage , & le delTous de ces mèipes barres eft

le foyer de la cuifine.

En E y eft le mur qui fépare la cuifme d'avec

les alambics j il eft d'à plomb du côté de la cuifine,

& a un pied d'épailfeur par le bas •, il eft élevé en

portion de voûte du côté du fourneau des alam-

bics , & fe trouve avoir deux pieds d'épaifteur

lorfqu il a la hauteur convenable , qui eft celle

de vingt & un pouces.

jF6^ j eft l'intérieur & le foyer du fourneau fur

lequel on place les deux alambics. Ce foyer n'a

point de grille. I-es parois de ce fourneau ont un
pied & demi d'épaift'eur par le bas , &: environ

«deux pieds deux pouces d'épailfeur par le haut j il

a par le bas huit pieds dix pouces de largeur de

i^ en 6^ , & fîx piçds dix pouces de profondeur de
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Loifque ce fourneau a vingt Se un pouces d'é-

lévation , fon ouverture de /^'cn G n'a plus que
fepr pieds trois pouces , Se celle de h en h n'a

plus que fept pieds d'ouverture; ce qui donne
,

dans cette crenduc d'élévation , la forme d'une

portion de voûte dans l'intérieur du foyer de ce

tourneau.

/ , eft la porte par où l'on introduit les matières

combuftibles. Cette ouverture a quinze pouces

de hauteur , & un pied de largeur ; le bas eft de
niveau à l'aire du foyer du fourneau.

j?(r , eft la cheminée du fourneau : elle a trois

pieds de lar^e dans un fens , 6c dix pouces dans

l'autre. La fumée qui fort par cette cheminée ne

s'élève pas perpendiculairement : elle circule au-

paravant autour des alambics , comme nous le

dirons dans un inftant.

Siu- l'ouverture de ce fourneau , on pofe à fleur

de fes parois intérieures un challis de fer plat, tel

que nous le reprcfentons figure i , féparé du four-

neau. Ce chalîis eft d'abord formé d'un cercle de

fer plat , de quatre pouces de large , partagé en

deux par une traverle aulli de fer plat de même
largeur, Z, figures i & 2. Sur les bords extérieurs

de ce cercle on a attaché par fix poin ts<?, a, a, a, a, a,

figure 2, un autre cercle de fer plat de deux pouces

de haut pour former un rebord. Les endroits où
ce fécond cercle n'eft point attaché , font à jour

,

Se laiffent un efpace de deux pouces entre les

deux cercles de fer
,
pour la circulation de la

chaleur 6c de la fumée.

En /, /, figure 2 , font les échancrures de fîx

pouces de large ,
pratiquées au cercle de fer fu-

périeur, qui correfpondent à des ouvertures qu'on

a confervées en /, /, figure première ,
pour laifl'er ^

Ooiv
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pafTcr les tuyaux M, M, figure 3 , lorfque les

alambics font placés dans le fourneau , tels qu'on

les voit en xM , M, figure 4.

Autour du chaflîs de fer , figure première , on
pratique à l'entour de la maçonnerie jy j j :{ ,

une c.-.v!ri de dix pouces de large , & de fix pouces

de profondeur, dans laquelle cuxulent autour des

alambics la fumée 6c la chaleur qui s'échappent

"des matières combuftibles par la cheminée. Cette

fumée fort par la chemmée K ^ enhle la cavité

yyyï' ^ s'échappe enfin en ^, qui eft la fin

de cette cavité , 8c la naifiance de la cheminée

,

lorfque le fourneau eft achevé, ô'
, eft une conti-

nuité du mur du fourneau , pour intercepter le

paflTage de la fumée de & en :^. Telle eft la con-

ftruclion de cette première partie du fourneau à

diftiller.

La figure 3 repréfente les deux alam.bics pla-

cés à côté l'un de l'autre , comme lorfqu'ils font

pofés fur le chaflls de fer ^ ils doivent entrer fort

jufte dans l'intérieur du chailis , & pofer tout au-

tour, fur les parois du cercle de fer inférieur, &c fur

latraverfe qui partage ce chaflls endeux.Ces alam-

bics doivent être étaraés à la m.aniere des Orien-

taux, Les tuyaux M, M, figures 3 &: 4 , fervent à

vuider ces vaifTeaux lorfque cela eft néceflaire.

On a pareillement pratiqué à la partie fupérieure

de ces alambics, s, s, figures 3 & 4, une ouverture

par laquelle on introduit dans leur intérieur , à»

l'aide d'une pompe , l'eau de mer qu'on veut

diftiller.

La figure 5 eft la féconde partie du fourneau:

on Ta repréfentée vue dans l'intérieur. En ren-»

verfant cette pièce P R 3 fur P R j figure pre-

mière , on aura le fourneau complet. Cette pièce
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du fourneau n'eft point amovible ,
quoiqu'on en

paile comme fi elle l'croit y mais on a cru devoir

prendre ce parti pour faciliter l'intelligence &: la

defcription de ce fourneau.

La figure 5 repréfente donc cette féconde pai-

rie retournée fens delfus delfous : elle a trente-

trois pouces de haut ; (on pourtour préfente une
épaifleur égale & correfpondante aux épaiffeurs

des parois du tourneau , figure première. L'ouver-

ture de la pièce figure 5, cpai pofe fur le tourneau,

a neut pieds dix pouces de ^ en ^ , & fix pieds &•

demi de r en r. L'ouverture fupéricure de cette

nicme pièce, lorfqu'clle elt en place, a cinq pieds

de j en j , iSc fept pieds & demi de t en t. L'inté-

rieur de cette pièce eft difpofé en une portion de.

voûte de huit à neuf pouces de protondeur dans

fa plus grande cavité. Cette cavité devient com-
mune avec celle de la figure première jjyjy !

,

6c fert à laifier circuler la chaleur & la fumée au-

tour des alambics. La fumée s'échappe enfin par

la cheminée^ , figures i &: 1. :( eft la cheminé^}

qui correfpond à ^ , nailTance de la cheminée , fi-

gure première. 6'j figure 5, eft le mur correfpon-

dant au mur & de la figure première ,
pour em-

pêcher le paftage de la fumée de :{ en 6*. En ^,
figure 5 , font des anneaux de fer fcellés dans la

maçonnerie pour attacher les marmites , afin

qu'elles ne tombent point pendant les roulis du
navire.

La figure 4 repréfente la machine en entier

,

vue par le côté des alambics. ^ B, eft la hauteur

totale du fourneau j C, eft l'ouverture par où l'on

introduit les matières combuftibles j M, M ^ font

les tuyaux par où Ton vuide les alambics j 5 , 5,

j.eprcfentent les alambics j r, r, font les chapi-^
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reaux ,

garnis chacun dans leur inrérieiu* d'une

platine à tuyaux , comme nous l'avons décrit d'a-

près la figure :, planche première. /^, eft un ton-

neau qu'on remplit d'eau de mer par le moyen
d'une pompe. Dans l'intérieur de ce tonneau, on
enferme un ferpentin d'étain, pour rafraîchir l'eau

de la diftillation, comme nous l'avons dit en don-

nant la defcnption de la planche précédente. Xy
eft l'extrémité du ferpentin par où coule l'eau de

la diftillation. On place au-delfous un vafe pour

la recevoir, y^ eft la cuifine; :{ , eft la cheminée

du fourneau àes alambics ; on l'élevé en briques

ou en tôle, aune hauteur fuffifante au-delTus du
navire

, pour n'être point incommodé de la fu-

mée , & pour n'avoir rien à appréhender de l'in-

cendie. & , eft un ajoutoir à l'extrémité de la che-

minée pour diriger la fumée en fens contraire du
vent : cet ajoutoir eft de tôle , & tourne de tel

côté qu'on veut.

L'âcreté de l'eau de mer lui eft communiquée
^n plus grande partie par du fel mann à bafe ter-

reufe , dont elle eft conftamment chargée j rien

n'étoit fi facile à démontrer. Mais ce fel ayant été

méconnu do la plupart de ceux qui ont propofé la

diftillation de cette eau pour la rendre potable ,

ont attribué fon amertume & fon âcreté à des

matières bitumineufes ; ils ont, relativement à

cette opinion , employé différents intermèdes

qu'ils ont crus propres à retenir les principes vo-

latils & bitumineux qu'ils croient monter avec

l'eau pendant la diftillation. L'eau de mer diftil-

lée , fans ou avec intermède , n'eft abfolument

point différente , &: elle eft également pure & fa-

lubre, pourvu cependant qu'on ne la diftille point

jufqu'à ficcité j alors le fel marin à bafe terre ufe

,
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recevant immédiatement l'adiion du teii , fe dé-

compofe en partie , & fournit à l'eau alfez d'acide

marin pour lui donner un goût & lui ôcer de fa

falubriré.

M. PoifTonnier efl: afTez bon Phyfîcien pour

ctre bien perfuadé de l'inutilité d'ajouter de l'al-

kali fixe à l'eau de mer qu'on veut diftiller ; mais

comme on ne peut pas trop compter fur l'exadti-

tude des Mateiots chargés de diftiller l'eau de mer
à bord, il recommande d'ajouter fix onces d'alkali

marin par chaque barique d'eau de mer qu'on

veut diftiller. Cefel décompofe tout le fel marin

à bafe terreufe , & Forme en place autant de fel

marin que nous avons démontré ne pouvoir point

fe décompofer par l'action du feu. Au moyen de

cette addition, iî, par négligence , les Matelots

diftilloient jufqu'à (iccité l'eau de mer, les der-

nières portions qui palTeroient, ne feroient point

diftérentes de celles qui ont diftillé au com-
mencement de l'opération.

M. Poilfonnier, en conlliuifnnt fes deux ma-
chines, a eu finguliérement en vue l'économie de

la matière combuftible , &: la commodité. Il s'eft

affiu'é
,
par des expériences réitérées, qu'avec une

barique de charbon de terre , de bonne qualités

bien combuftible
,
qui pefe à peu près le même

poids qu'une barique d'eau douce , on peut obte-

nir depuis cinq jufqu'à huit tonneaux d'eau dif-

tillée , à proportion que celui qui foigne la dit*

tillation eft plus attentif à ne rien négliger.

M. PoilTonnicr s'eft déterminé à donner une
forme quarrée à fon alambic

,
patceque cette

forme le rend plus facile à être placé dans la cui-

iine du navire , & que d'autre part la diftillation

fe fait à raifon des lurfaces. Il a cherché à les mui-



588 Chymie expérimentale
tiplier , fans s'éloigner de la commodité. Deux
Matelots fufïifent pour la manœuvre de cette ma-
chine , l'un pour entretenir le feu , ôc l'autre pour

pomper l'eau nécenfaire au réfrigérant.

Depuis 17(^3 que M. Poilfonnier a publié fa

machine à diftiller l'eau de mer , il en a été fait

plus de quatre-vingts expériences , tant fur des

vaifleaux de Roi , que du Commerce , & de la

Compagnie des Indes. Ces expériences ont été

atteftées de la manière la plus avantageufe , par

des procès verbaux qui ont été dépofés dans les bu-

reaux de la Marine , dès l'année 1 7(^4. Tous ceux

qui ont fait ufage de l'eau dilHllée par cette ma-
chine, s'en font infiniment mieux trouvés que de

l'eau de la cale , & n ont abfolument relTcnti au-

cune incommodité. M. de Bougainville , dans la

relation de (on voyage autour du monde , dit

même, d'une manière formelle
,
qu'il doit à l'u-

fage de l'eau diftillée par cette machine le falut de

fon équipage.

L'eau potable en mer eftun objet qui intéreffe

fi fort l'humanité
, que le procédé de M. PoilTon-

nier^ie peut être trop répandu. Ce Phyficien a

rendu compte de fa découverte , & l'a foumife au

jugement de l'Académie Royale des Sciences de

Paris, dès l'année 17*^4, après que les avantages

de fa machine ont été confiâtes par un nombre
fuffifant d'expériences. Néanmoins M. Irvine ,

Anglois , a cru devoir s'approprier la découverte

de M. Poidonnier. 11 vient de préfenter au Par-

lement d'Angleterre cette machine pour dellaler

l'eau de mer à bord , comme étant de fon inven-

tion , &: en a obtenu une récompenfe de cinq

mille livres de rente. Mais M. Louis du Tens

,

Phyficien Anglois, a fait connoître, par une Lettre
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tn date du 7 Août 1772 , imprimée à Londres
dans un Pamphlet

, que le Parlement d'An-
gleterre a été trompé par M. Irvine , & que
M. PoiiFonnier , Phyficien François , eft le véri-

table auteur de cette découverte. 11 fait voir en

même temps qu'on taifoit ufagedans les navires

François de la machine de M. Poilfonnier , envi-

ron neuf années avant que M. Irvine fe l'appro-

priât. Nous avons cru qu'il étoit à propos de ter-

miner cet article fur la diftillation de l'eau de mer,

par cette notice , pour alfurer à M. Poilfonnier

fa découverte , &z pour faire voir que les Philo-

fophes , tels que M. Louis du Tens , n'ont pas

moins d'ardeur pour les progrès des fciences
,
que

de zèle pour conferver aux Phyficiens de tous les

pays les honneurs des découvertes qui leur appar-

tiennent , fans avoir égard aux petites jaloulies

nationales.

Sur le Nitre ou Salpêtre.

Le nitre ou falpêtre fe tire ordinairement des

terres & des pierres calcaires , ou des matières ter-

reufes qui en contiennent beaucoup , & qui ont

été pénétrées par des matières végétales & ani-

maies en putrcfaction. Nous avons raitconnoitre

précédemment les propriétés du nitre , ainfi nous

n'en dirons rien de plus. Nous avons pour objet,

dans cet article , de tacher de découvrir & de dé-

velopper l'origine de la formation du nitre. Nous
indiquerons enfuite les moyens qu'on pratique

pour le féparer des terres qui le contiennent.

Beaucoup de Phyficiens &c de Chymiftes ont

fait des recherches pour découvrir l'origine & la

formation du nitre. Quelques-uns avoientpenfé
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que ce fel exiftoit tout formé dans l'air , & que
cet élément ne faifoit que le dépofer fur les terres

qui étoient propres à le recevoir. Ce fentiment

a prévalu long-temps : on rapportoit même au

nitre de l'air les phénomènes du froid , de la con-

gélation , de la végétation , &ic. Lémcri a com-
battu ce fyftême dans deux Mémoires inférés

dans le volume de l'Académie pour l'année 1717,
par des expériences que Mariotte avoir faites, Se

que Lémeri a répétées & même variées. Comme
ces expériences font très favorables pour détruire

les préjugés de ceux qui penferoient encore que
tout le nitre eft produit dans l'air , il convient de

les rapporter ici.

Mariotte prit des terres nitreufes qu'il avoir

parfaitement leiHvées j il en expofa une partie

au quatrième étage , à l'abri du foleil de de la

pluie ; il plaça l'autre partie à la cave. Il exa-

mina ces terres au bout de deux années. Il ne re-

tira aucun atome de nitre de celle qu'il avoir mife

au quatrième étage : celle de la cave lui dunna
au contraire du nitre. Lémeri répéta l'expérience

de Mariotte, mais d'une manière un peu diffé-

rente. Il mit dans trois plats de terre de la chaux

,

du fel de tartre & de la terre nitreufe, chacun

féparément j il eut foin de leflîver auparavant la

terre nitreufe , comme l'avoir fait Mariotte : il

plaça ces trois plats fur trois efcabelles dans une
efpece deraiz-de-chauffée, où le foleil ne donnoir

poinr 6c où l'air entroir librement. Au bour de

aeux années Lémeri examina ces différentes fub-

ftances j il n'y trouva aucun atome de nirre

,

quoiqu'il fe formât du nitre fur les murailles de

l'endroit où il avoir placé ces matières pour fes ex-
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périences : mais ces trois fubftances, dit Lémeri,
étant imprégnées de matières animales , lui don-
nèrent du nitre en fort peu de temps (i).

Si à ces expériences on ajoute celles des linges

imbibés d'alkali fixe qu'on a expofés à l'air dans
différents temps , ôc qui fe font toujours chargés

de tartre vitriolé Se jamais de nitre , on fera af-

furé qu'il n'exifte ni nitre ni acide nitreux dans
la région de l'air dans laquelle on a pu élever ces

linges imbibés d'alkali fixe.

Avant de pouvoir décider s'il exifte ou s'il

n'exifte point d'acide nitreux dans l'air , il fau-

droit, je penfe, porter ces linges à une hauteur

beaucoup plus confidérable que celle où on les

a portés jufqu'i préfent j les porter enfin
,
par le

moyen d'un cerf-volant, dans la région où fe

forment les météores ignés : l'acide vitriolique

répandu dans l'air y eft formé , comme nous l'a-

vons dit ailleurs. Les vapeurs de toute efpece qui
s'élèvent de la terre , & que l'air tient en diiïolu-

tion , font également propres à produire de l'a-

cide nitreux. Comme ce dernier eft très volatil

,

il eft à préfumer qu'il occupe la partie la plus éle-

vée de notre atmofphere , & qu'il refte là pour
jouer un autre rôle que celui de venir former du
nitre fur la furtace de nos murailles. L'acide ni-

treux eft trop inflammable , &z fon inflammation

trop violente Se trop brufque, pour que celui qui

fe forme dans la région la plus élevée , n'entre

pas pour quelque chofe dans la compofition &
dans les eftets du tonnerre & des autres météores

ignés.

(1) Mémoires de l'Académie , année 175 1 ,
pages 33
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Lémeri, après avoir détruit le fyftême du nitrtf

aérien , établit fon fentiment. 11 fuppofe le nitre

tout formé dans les corps organifés , mais telle-

ment combiné qu'il ne peut fe manifefter : il pen-

foit que la putréfadlion ne fait que dégager i^'C

développer le nitre des corps organifés à Paide du
concours de l'air : il appuie fon fentiment fur ce

qu'on tire du nitre de beaucoup de végétaux.

Mais le fyftème de Lémeri n'a qu'une forte de

vraifemblance. Le terrein dans lequel croiflenE

les plantes contient tous les matériaux propres à

former du nitre : celui qu'on trouve dans les vé-

gétaux a été formé à la furface de la terre j 8c

pompé par les vaiiTeaux des plantes avec l'eau de

végétation. J'ai dit dans mes Eléments de Phar-

macie que le grand foleil cultivé dans un terrein

bien fumé , fournit beaucoup de nitre ,
qui fe

cryftallife dans la plante même pendant qu'on là

fait fécher : il fumt pour l'en féparer d'ouvrir la

tige & de fecouer la moelle qui eft dans l'inté-

cieur. Le nitre en fort en petits cryftaux parfai-

tement blancs j il peut , fans autre préparation ,

fervir dans cet état à tous les ufages qu'on fait

de ce fel. 11 n'en eft pas de même fi cette plante

croît dans un terrein qui ne contienne point de

nitre , ou de matériaux propres à en produire :

elle ne fournit aucim atome de nitre. 11 réfulte

de tout ceci que le nitre qu'on peut obtenir de

quelques plantes avec une certaine abondance ,

n'eft pas le fuit d'un travail ou d'une combinaifon

que les végétaux forment : ils ne font qu'extraire

le nitre des terres dans lefquelles ce fel fe pro-

duit.

Plufieurs Chymiftes ont penfé que l'acide ni-

treux é toit formé par de l'acide vitriolique, al-

téré
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teré &c combine avec le principe inflammable pen-
dant la putrcfadliorl des corps organifcs. Ce Ten-

timent elt celui de Beckor & de Sraahl : il a été

adopté par M. Pietchs , qui a remporté le prix que
l'Académie de Berlin avoir propoié à ce lujet en-
viron en 171 5. Peut-ctre que ce qui a donné lieu

à ce fenriment , ell la quantité de nitre qu'on re-

tire ordinairement des plâtras. Le plâtre , comme
nous l'avons dit ailleurs, contient moitié de Ton

oids d'acide vitriolique : on aura préfumé que
'acide vitriolique des plâtras fe changcoit en
acide nitreux par le concours des matières [vCcep-

tibles d'éprouver la putréhiclion. Staahl crovoit

d'ailleurs à la conver(ion_des acides les uns dans
les autres. Notre fentiment eft différent : notHs^

penfons qu'il n'eft pas plus pollible de changer !a

nature d'un acide
,
que de tranjmuer un métal. Il

y a un certain nombre de corps auxquels la Na-
ture a donné quelques degrés de funplicité , ôc

dont les principes font tellement combinés, qu'on

ne peut leur caufer que peu ou point d'altération.

Les acides , les fubftances métalliques , 3cc. font

dans ce cas : nous ne pouvons les changer que
jafqu'à un certain point, les combiner entre eux

fous une infinité de formes différentes; mais lorf-

qu'on vient à féparer enfuite ces différentes fub-

ftances des combinaifons qu'on leur a fait con-

tradber, elles reparoiffent telles qu'elles étoient

auparavant.

il paroît certain que la préfence de l'acide vi-

triolique pur ou engagé dans une terre calcaire,

comme il l'eft dans le plâtre, neÙ. pas néceffùre

à la produétion du nitre
,
puiique Lémeri a tiré

du nitre d'un mélange de chaux & de mariera

animale , fiins fpécifier laquelle. M. Pietchs a d«

Tome III, P p
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même formé du nitre fans le concours de l'acide

vitriolique , avec un mclange feulement de chaux

6c d'urine. J'ai répété l'expérience de M. Pietchs

en 1 76 G
^
j'ai mis dans une cruche de grès douze

pintes d'urine fraîche , &c trois livres de chaux

éteinte à l'air. Ce mélange a exhalé une odeur

d'alkali volatil qui a fublitlé pendant plus de deux

mois. L'urine s'eft évaporée en grande partie

dans l'efpace de fix mois que j'ai laifTé ces ma-
tières en digeftion. J'agitois le mélange de temps

en temps avec une fpatule de ter. Au bout de fix

mois j'ai filtré la liqueur •, elle avoir peu de cou-

leur : je l'ai fait évaporer jufqu'à la réduélion d'une

chopine j elle s'eft troublée &c colorée : je l'ai til-

ijii'ée de nouveau j elle avoir toujours une odeur

retide d'alkali volatil , & une couleur prefque

rouge : je l'ai lailTé évaporer a l'air libre j elle a

formé de beaux cryftaux de nitre.

La rhéorie que nous avons établie fur la for-

mation des fubftances falines en général , peut

s'appliquer à la produétion du nitre , &: donnera,

fi je ne me trompe , fur l'origine de ce fel, une ex-

plication plus fimple que celle que l'on a adoptée

jufqu'à préfent. 11 fuîiir pour cela d'examiner at-

tentivement les circonftances dans lefquelles le

nitre fe produit. La formation de ce fel ne doit

pas être différente de celle des autres matières

lalines , fi ce n'eft que la production du nitre a

befoin du concours immédiat des matières en
putréfaétion ; ce qui paroît n'être pas fi néceffaire

pour la formation des autres fubfiances falines.

1°. Le nitre ne fe forme point dans les fables

,

ni dans les bâtiments de pierres vitrifiables, com-
me l'ont remarqué les Chyniiftes Phyiîciens qui

ont examiné cette matière. Le nitre au contraire
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fe produit dans les endroits où il y a des terres cal--

caires , ou du plâtre qui contient également de
la terre calcaire. Ce n'eft pas que ces terres foienc

poreufes & plus difpofces à recevoir le nitre >

comme l'ont dit quelques Chymiftes, &z partica-

licrcment Lcmeri -y cela vient de ce que cette fub-

flance tcrreufe ell plus que la terre vitrihabls

dans un état propre à contrarier des combinai-

fons avec les mbftances capables de former une
matière laline. La terre calcaire , dans cerre oc-

cafion , change de nature , & devient, fous la For-

me de terre vitrifiable , un des principes conlli-

tuants du nitre. La formation cxcludve du nitrci

dans les pierres S>c terres calcaires prouve bien ce

que nous avons dit précédemment fur l'oriciinô

des matières falines , 6>: fur les modifications que
la terre calcaire eft fufceptible de recevoir en en-
trant dans la combinailon des différents fels.

z'^. Les fels Se les fubftances falines fe forment
dans des véhicules qui leur font propres. Plu-

fieurs fels , comme nous l'avons dit , le compo-
fcnt dans la malfe des eaux de la mer ^ le nitre

au contraire ne peut fe produire que dans le fein

de la putréfadion des matières combufliblesavec

peu d'humidité de un grand concours d'air. Le
Jiitre ne fe forme point dans la mer , ni dans l'in-

térieur de la terre. Si la mer produiioit du nitre
,

on en retrouveroit dans les terres qu'elle a aban-
données , comme on trouve des mines de fel gem-
me y mais on n'en rencontre point. Le nitre ne
fe forme pas non plus à une certaine profondeur

dans la terre : j'ai eu occafion d'examiner de l'eau

de mer, de puits Se de fontaines falés de beau-

coup d'endroits , du fel gemme, îkc. je n'ai ja-

Ppij
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mais rencontré dans ces différentes fubftances urt

feul atome de nitre.

Diiclos ( I ) dit que les eaux minérales de Bour-

bon-l'Archambault , de Vichi , &cc. contiennent

du nitre , & que ce nitie ne fufe pas fur les char-*

bons ardents : il compare celui qu'il a retiré de
ces eaux minérales au natrum des Anciens. Du
temps de Duclos les fciences nétoient qu'à

peine au berceau , 6c la Chymie étoit une des

moins avancées. Duclos diftinguoit le nitre du
falpctre \ ce qui prouve qu'il n'étoit pas fufHfam-

mentinlliruit fur ces matières , & qu'on doit faire

peu de fonds fur fon autorité en pareille occafion.

^
Il efi; à préfumer que Duclos aura obtenu des

eaux minérales dont nous parlons ,
quelques mé-

langes de fel marin à bafe terreufe avec d'autres

matières falines qu'il n'aura puféparer, & qu'il

aura pris pour du nitre. Le nitre qu'on rencon-

tre dans quelques eaux minérales , a été formé à

la furface de la terre , & porté dans fon intérieur

par voie d'imbibition ou de lîltration •, ilfe trouve

ainfi dans les prétendues e^iix minérales de Vau-
girard , près de Paris

,
qui font , pour aind dire,

placées dans le centre d'une ancienne voirie.

Le nitre qu'on ramalTe à la furface des terres

dans plulieurs endroits de l'Egypte & des Indes

Orientales , eft bien véritablement formé à la fur •

face de la terre Quelques perfonnes difent avoir

examiné de la terre prife à quelques pouces au-

defTous de fa furface, & n'avoir point retiré de ni-

tre par lixiviation. En Egypte le nitre fe forme

(i) Anciens Mémoires de l'Académie Royale des Scien-

ces , tome IV
,
page 55.
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tîans les terreins que le Nil inonde , comme dans

ceux qu'il n'inonde pas. On leOive ces teri-es pour

féparer le nicue qui s'y eft formé (i). Aux Indes ,

où ce nicre eft vraifemblablemenc plus abondant,

.on le ramalîe à la furface des terres avec des ba-^

lais.

5''. Le concours de l'humidité eft abfolumens

néceiïaire pour la formation dunitre, puifqu'il

feproduitplus abondamment dans les lieux bas &c

humides quedans des endroits élevés &: lecs. Ceux
expofés à la pkiie ne font pas fi propres à la produc-

tion de ce fel. Les pluies emportent continuelle-t

ment les matériaux capables de le former , & elles

dilTolvent celui qui eft déjà fait.

4°. Le concours de l'air n'eft pas moins nécef»

faire à la produétion du nitre; mais il n'a pas be-«

foin d'ctre reiiouvellé. Ce fel fe forme aulîi bien

dans les endroits où cet élément eft ftagnant ^

chargé de vapeurs phlogiftiques , &c incapablq

d'être refpiré fans danger par les animaux.

5°. Les pierres & les terres calcaires font en-

core nécelfaires à la produiStion du nitre , commO'
nous venons de le dire.

6". Enfin , les matières végétales & animales,

fuffifamment humides pour pouvoir éprouver 1q

mouven-^ent «le la putréfaélion , achèvent de corn-,

pléter les circonftances abfolument néceftaires

pour former du nitre. Les fubftances combufti-,

blés qu'on feroit putréfier feules , fans le concours;:

des autres circonftances , ne fourniroient jamais,

de nitre, à moins qu'il n'y fut déjà tout formé.

Lotfque toutes ces-circonftances font réunies
,.

(1 ) Collcdtion Académique , partie étrangère, prcmi^ii-

volume , page joj.
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les fiibftiinces agilTinc les unes fur les autres: les

coi-p3 oi-ganifés le dcriuifenr : ils founiifTent tliffé-

rentes fubluinces qui font fondion de principes.

Ces principes fe combinent avec le principe ter-

reux : il fe piodnit du nitre : c'elltcur ce que l'on

peut dire. La Chymie n'eli: pas encore alFcz avan-

cée pour pouvoir rendre laifon ni fur la nature

ni fur l'érat des fubftances qui fe combinent ^ tout

ce que l'on peut dire de raifonnable fur cette ma-
tière , eft que le feu combiné des corps organiiés

entre en très grande quantité dnns la compofition

du nirre , & que ce feu paroît y être fous la forme

de phlogiftique qui avoifine de bien près l'état de

feu pur. C'efl; pour cette raifon que le nitre eft fi

inflamm.able par le contact du phlogiftique dans

le nicuvement igné. 11 paroit encore que ce feu

prefque pur qui conftirue le nitre , eft plus inhé-

rent à l'acide qu'à l'alkah : c"eit ce que nous avons

reconnu en examinant lespropiiétés de l'acide ôc.

de l'alkali du nitre.

La Nature forme rarement une feule fubftance

faline à la fois. Les matériaux propres à compo-
fer du nitre, le font également à produire d'autres

iels. Ces combinaifons fe font en mcme temps.

Le nitre dans les terres nitreufes eft toujours ac-

compagné de fel marin à bafe rerreufe , &c l'autre

fe trouve être à bafe d'aikali fixe. Pour que les

înêmes fubftances ^' les mêmes circonftances puif-

fent fornier ces diftérents fels, il faut néceffaire-.

ment que les principes du fel marin foient aurre-

jnent difpofés que ceux dn nitre j il faut encore

que les molécules compofant ces diflérents fels

aient la propriété de fe rechercher &c de s'attirer

flrîutuellemcnt fans fe confondre , c'eft-à-dire que

Je§ i-pplççiiks propres à (oïx^aç du fel piarùi
3,
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s'iiniffent & forment ce fel j & les molécules pro-

pres à produire du nitre, fe recherchent , s'unif-

ient le forment du nitre. Ces eftets tiennent aux
loix de la cryltallifation dont nous avons parlé

précédemment.

L'alkali fixe végétal , Se l'alkali marin qu'on
retrouve dans les terres chargées de nitre , doi-

vent leur formation au même méchanifme. Nous
penfons bien qu'une partie de ces lels ell: pro-

duite par les végétaux qui fe font putréfiés. Nous
nous propofons de combattre l'idée reçue , & de
taire voir , lorfque Toccafion s'en préfentera

,
quû,

les végétaux qu'on tait putréfier , tournillcnt de

l'alkali fixe fans combuftion : mais la totalité de
ces fels alkalis c]ui combinent une partie des aci-

des nitrcux & marin , n'ell pas produite feule-

ment par les végétaux ; la plus grande partie de

ces alkalis etl: formée immédiatement & en mcme
temps que les acides.

Le nitre fe forme plus abondamment > toutes,

chofes égales d'ailleurs , dans le plâtre cuit, dans

la chaux , dans le mortier de chaux Se de lable y

que dans des terres calcaires pures. Il eft vraifem-

blable que cela vient de l'état de la terre calcaire^

Celle qui a déjà éprouvé l'adion du feu , a reçu

un commencement d'altération qui la ramené à

un état plus convenable à devenir fubftance fa-

line , comme nous l'avons expliqué ailleurs.

De ce que le nitre fe forme abondamment dans,

les plâtras , ce n'eft pas une raifon pour croire que

l'acide virriolique du plâtre foit entré pour quel-

que chofe dans fa formation , & qu'il fe foit:,

changé en acide nitreux ,
puifque , comme nou*

venons de le dire , il fe torme avec la mcme aboîi--

dance dans les terres calcaires qui ont été cabi*

Ppiv
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nées au feu. On fépare tous les jours du nirre en

abondance des décombres de vieux édifices dans

lefquels il n'y a point eu de plâtre d'employé : d'ail-

leurs j'ai examiné des plâtras après qu'on en a eu

leliîvé le nitre ,
j'ai trouvé qu'ils contenoient au-

tant d'acide vitriolique que des plâtras pris dans

un endroit Çqc , & qvii n'étoient point chargés de

nitre.

11 réfulte ce qui fuit de tout ce que nous venons

àe dire.

1°. L'origine que nous attribuons à l'acide ni-

treux , eft un corollaire de ce que nous avons dit

précédemment fur la formation des fubftances

falines qui ont un certain degré de limplicité.

Chaque fel fe forme dans l'élément qui lui con-

vient. Pluheurs fels fe compofenr inditférem-

ment dans la mer &c dans la partie feche du glo-

be
5,

le nitre au contraire ne peut fe produire qu'à

la furface de la terre par le concours de l'air , Se

dans Je fein de la putréfaction : fa formation n'efb

pas différente de celle des autres fels : les princi-

t>es qui font propres à produire l'acide nitreux,

s'uniffent immédiatement j & forment cet acide.

La préfence de l'acide vitriolique n'eft pas nécef-

faire pour laprodudtion de l'acide "nitreux j enfin

Tacicle nitreux n'eft point de l'acide vitriolique.

transformé en acide nitreux , comme Becker Se

Staahl l'avoient penfé.

i"\ Si l'on examine les circonftances dans lef-

cjuelles fe forme l'acide nitreux, fes propriétés

inflammables &: fa grande aétion furies matie-

xcs phlogiftiques n'ont plus rien qui doive fur-

prendre. Cet acide e.ft formé dans un foyer de

feu combiné , c]ui fe dégage des corps combufti-

l^les pendant leiu; deftr action fponranée. L'acid^
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nîtreux eft le produit de ce feu j il fe l'affimile

,

& il n'eft lui-mcme , pour aiiifi dire, que du feu

prefque pur dans rétac d'agrégation & de liqui-

dité : il eft combiné & hxé par une portion des

autres éléments j fans cela il feroit du feu pur &
incoherlible comme lui.

3". Le nitre n'ert jamais pur dans les terres ni*

rieufes j il s'y trouve fous quatre étais , de nitre

à bafe terreufe , de nitre à oafe d'alkali fixe , de
nitre à bafe d'alkali minéral , 6c de nitre ammo-
niacal. Ces différents fels nitreux font encore conr

fondus avec du fel marin à bafe terreufe , du fel

marin ordinaire , du fel fébrifuge de Silvius , &
du fel ammoniac ordinaire. Tout l'art du Salpé-

rrier confifte à féparer ces feis étrangers au nitre,

is: de fublHtuer une bafe alkalme au nitre à bafe

terreufe. C'eft de ce travail dont nous allons ren-

dre compte.

Sur Us Moyens quon pratique pourféparer

le Nitre des terres nïtrcufes.

On fliit choix des terres qui font les plus abon-

dantes en nitre. On les reconnoit facilement à

leur faveur
, qui eft falée &: amere , &: parce-

qu'ellcs font toujours humides. Cette dernière

propriété leur vient du nitre à bafe terreufe, &
du fel marin à bafe terreufe , qui font très déli-

quefcents. Ces fels attirent l'humidité de l'air &:

donnent aux terres nitreufes une qualité humide.

Les chambres dont les murailles forment du ni-

tre, font par cette raifon toujours humides
,
quoi-

qu'à l'abri de la phùe. Dans les temps humides
èc de dégel, l'humidité de l'air fe condenfe en

eau à leur farface ^i coule jufc|u'à terrç. Dans y^
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temps de grande fcclierefle , ces murailles devien-

nent feches j unejpartie du nitre fe cryftallife à
leur furface , 6c y forme une efflorefcence faline.

On ramafle ce fei avec des houiroirs -y c'eft ce qui
a fait donner à ce falpctre le nom de nitre ou de
ûlpêrre de houjfage Ce ialpêtre eft à bafe d'alkali

fixe , & il eft ordinairement peu abondant. Il ne
ftiifiroit pas à beaucoup près pour fournir aux be-

foins. Les endroits ainli falpêtrcs font très mal-
fains ôc pernicieux à habiter.

Les matériaux dont on tire ordinairement le

falpctre à Paris , font les vieux plâtras
,
parcequ'ils

font plus abondants que les autres décombres des

bâtinients. On prend de préférence les décom-
bres des écuries, des établcs, des cuifines , Se des

autres endroits habités par les animaux. On pul-

vérife groffiérement ces plâtras avec des battes de
bois garnies de fer ; on les palfe au travers d'un

crible ou d'un panier d'ofier : on arrange vingt-

quatre tonneaux ou eu viers difpofés en trois rangs,

que les ouvriers nomment bandes ^ de huit cha-

cune. Ces cuviers font pofés fur des bancs élevés

de deux pieds au-delTus du raiz-de-chauffée. Cha-
cun de ces cuviers ell de la grandeur d'une demi-

queue , avec un trou par-delFous , pour y mettre

une pidorte de bois , ou un os de pied de mouton,,

calfé par un bout près de l'articulation : l'autre ar-

ticulation forme une tète qui ne peut pas pafler

par le trou du cuviei , ôc qui retient cet os dans

une luuation perpendiculaire.

Aux deux côtés des pilfottes dans Tintérieur

des cuviers font deux petits billots de bois , épais

d'un pouce , avec un rondeau de paille qui fait le

tour du cuvier. Ces billots &, le rondeau de paille

fervent pour foutenir un faux fond , qui empè-*
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die que la terre ne pa(Te p.ir le trou , & facilite le

palfage de l'eau qui tombe par la pidotte dans des

baquets placés au-delïous de chaque cuvier.

On met d'abord dans chaque cuvier trois boif-

feaux de cendres . 8c on achevé de le remplir de

plâtras ccrafcs comme nous venons de le dire.

Pour retenir l'eau qu'on doit jetter par dedus ,

on fait au haut du cuvier un rebord des mêmes
terres ou plâtras.

Si l'on conftruit un attelier neuf, il f.uit faire

paifer fur les huit cuviers du premier rang fcizc

ccmi queues d'eau \ enfuite la même eau repnlTe

fur les huit cuviers du fécond rang , 6: enfin fut

les huit du troifieme rang , après que tous ces cu-

viers, comme nous l'avons ciit, ont été remplis

de plâtras en poudre grolllere.

Cette eau , après avoir palTc de la forte dans

les vingt quatre cuviers, n'eft cependant pas en-

core allez chargée de fel pour faire ce qu'on ap-

pelle ia cuite j à caufe de la nouveauté de l'atte-

lier ^ ainfi il fautvuider les huit cuviers du pre-

mier rang , ^c après y avoir remis des cendres dc

de la terre nouvelle, on y fait palier toute l'eau

quiadéja palTc dans les vingt-quatre cuviers. Cette

eau , au fortir des huit cuviers nouvellement rem-

plis , ne produira qu'environ une demi-queue Sc

demis de leflive \ ce qui manque efi: abfoihé dans

les terres : c'eft cette eau ainfi chargée de matiè-

res félines qu'on nomme /tz cuite.

Quand l'attclier n'ell: pas nouveau , on ne fait

palier par jour que quatre demi queues d'eau lur

les vingt- quatre cuvieis , fins la taire palier deux

fois fur les huit cuviers du premier rang \
ce qui

rend néanmoins la même quantité de cuite , c'cft^

à-dire j une demi- queue Se demie.
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11 eft à propos d'obferver que tous les cuviersfe

déchargent tous les jours des anciennes cendres

ôc des vieilles terres , ôc que tous les jours on y
en remet de nouvelles , fur lefquelles on fait paf-

fer quatre demi- queues d'eau, comme on vient

de le dire.

Lorfque la cuite ell tirée , on la fait évaporer

dans une chaudière de cuivre pendant vingt-cjua-

tre heures, oujufcju'à ce qu'on la trouve au degré

de cuilTon convenable pour pouvoir fe former ea.

falpètre brutj ce qui fe connoît quand elle fe

congelé aulîi-tôt qu'on en met un peu refroidir

fur une alîîette.

Pendant l'évaporation de la leflîve des plâtras,

il fe précipite une grande quantité de fel marin ;

c'eft ce que les Salpêtriers appellent le grain : on
T'enlève de la chaudière avec une cuiller percée

comme une écumoire, & on le met égoutter dans
un panier d'ofier qu'on fufpend au-delTus de la

chaudière.

Quand le falpètre a fon degré de cuiflfon , on
tire de la chaudière toute la liqueur qui y refte ,

par le moyen d'une cuiller de cuivre attachée

à un manche de bois : on la nomme puifoir. On
met cette liqueur dans un réfervoir , au bas du-
quel , à quatre pouces près du fond , on a prati-

qué un robinet. La liqueur refte environ une
demi-heure dans ce réfervoir, afin de donner aux-

ordures &: au fel marin le temps de fe dépofer. Oi>

ouvre le robinet du réfervoir, & on fait couler la

liqueur dans des balîins de cuivre , où on la laiffe

jufqu'à ce qu'elle foit cryftallifée; ce qui fe fair

dans l'efpace de quatre jours. Le falpctre refte or-

dinairement ayftallifé autour de ces balBns de-

J'épaifteur de deux ou trois pouces»
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Comme la cuite ne fe cryftallife jamais entiè-

rement , il refte dans les balîins, après la cryftal-

lifarion , une liqueur cpailTe Tyrupeufe , qu'on

nomme improprement eau-mere du nïtre y comme
nous l'avons dit en parlant des eaux-meres des

fels. Cette eau-mere contient du nitre 6c du fel

marin , l'un & l'autre à bafe terreufe j ce qui

vient de ce que les Salpcrriers n'ont pas employé
une alfer crrande quantité de cendres de bois

neuf qui pût l"ournir furtifamment d'alkali fixe

pour décompofer tous les fels à bafe terreufe qui

exiCtoient dans les plâtras nitreux.

Les Salpêtriers jettent cette eau-mere fur

des plâtras prêts à ctre leiîivés. Ils font dans l'ha-

bitude d'en mettre un demi-feau fur chacun des

huit premiers cuviers, après qu'on a changé les

cendres &les terres • ce qui elî unemauvaife ma-

nipulation
, puifque, comme nous venons de le

dire, cette liqueur n'eft que du nitre & du fel ma-
rin à bafe terreufe , femblables à ceux qu'on fé-

pare par la lelîive des plâtras. Il feroit beaucoup

plus avantageux de palier cette eau-mere fur des

cendres pour en tirer tout de fuite le nitre \ ce qui

abréseroitconfidérablement la main-d'œuvre.

Le falpètre que l'on tire par cette opération ,

n'eft que du falpctre brut: on le nomme lalpttre

de première cuite. Les Diltillateurs d'eau-forte

s'en fervent pour faire leur eau-torte. Ce falpètre

eft ordinairement imprégné de l'eau-mere dans

laquelle il s'e il: cryftallife , & il eft charge de beau-

coup de fel marin. On le purifie de la manière

fui vante , & on le nomme alors nitre de deux

cuites.
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Kitrc de deux cuites.

On mer deux mille livres de falpêtre brut dans

Une chaudière de cuivre placée fur un fourneau ,

& l'on jette par-delTus environ une demi-queue

d'eau de puits ou de rivière pour le faire dilFou-

dre. Quand il eftdilfous , le feu fait monter au-

dedus une écame cpaille qu'il faut avoir foin d'en-

lever exactement. Le falpctre étant bien écume ,

on y jette environ douze onces de colle d'Angle-

terre , préparée de la manière fuivante.

On f-ait d'abord difloudre ces douze onces de
colle fur le feu dans dix pintes d'eau ; & lorf-

qu'elle eft bien fondue & bouillante, on la jette

dans un ballin de cuivre , dans lequel on a mis

auparavant quatre féaux d'eau froide : on agite

pour mèlec la colle avec l'eau : on met le touc

dans la chaudière : on agite avec une longue ccu-

moire qui doit aller jufqu'au fond. Alois
,
quand

la liqueur a repris fon bouillon , 6c qu'il s'eft élevé

une écume noire & épailTe, qui eft l'effet de Li

colle , on l'écume exaétement.

Enfin
,
pour bien dégraifler le falpctre,on jette

dans la chaudière de nouvelle eau froide à qua-

tre ou cinqreprifes. Cette eau excite une nouvelle

écume blanchâtre qu'il faut auflî continuer d'ô-

ter. L'eau qu'il convient de mettre pour un rafn-

nage de deux mille livres pefant de faipîitre

,

peut aller environ à deux demi-queues.

Quand la liqueur de la chaudière a cefTé de

poufler fes écumes , un la laiffe bouillir ^ on en

fépare une très grande quantité de fel marin pac

le moyen de la cuiller percée , & on le met pareil-

lement égoutcer dans un panier d'oiier fufpendu
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aii-clefl~us cîe la chaudière. Locfqu'oii a enlevé

tout ce qu'on a piide C2 fcl , on rire la liqueur

avec un puifoir , poui" la mettre dans des ballnis

de cuivre qui ont chacun leur couvercle de bois ,

ficqu'on écoupe rcguhérement avec de vieux lin-

ges pour empL'cher Tair d'y entrer. Quand elle y eil

reftée pendant quatre jours , ce qui fuftit pour en

ir-aire la cryftallifation , on découvre les ballîns &:

on vuide l'eau qui le trouve au milieu \ après

quoi on met le falpt^cre égoutter : c'e'l: ce que l'on

nonwxïQfalpctrc de deux cuites j onfalpctrc de la.

deuxième cuite,

La liqueur qui n'a pu fe cryllallifer eft encore

chargée de beaucoup de falpêtre : on la fait éva-

porer de nouveau : elle fournit du falpêtre fem-

blable à celui de la première cuite , c'eft-A-dire ,

chargé de beaucoup de fel marin.

Le fiilpctre de deux cuites , dont nous venons

de parler , contient encore une petite quantité

de fcl marin qu'on n'apuféparcr pendant la pre-

mière purification
\
pour l'en débarralTer entière-

ment, on le purihe de nouveau de la manière lui-

van te , i^ on ie nomme nitre de trois cuites,

Nitre de trois cuites.

On mer une pareille quantité de deux mille li-

vres de falpctre de deux cuites dans une chauaiere,

en fuivant les mêmes procédés qu'on vient d'ex-

pofer , avec cette diiférence feulement, qu'on ne

met que huit onces de colle au lieu de douze. Le
falpêtre qu'on obtient par cette troifieme opé-

ration , elHnfiniment plus pur , &: ne contient

plus de fel marin lorlqu'on a bien opéré. On le

nomme nitre purifié ou raffiné ^ ou nitre de trois
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cuites. Il fe trouve tiès fouvent parmi ce nitre cryf*

tallifé dans les travaux en grand, de gros cryftaux

de nitre très beaux ôc en longues aiguilles. Le»

Salpêtriers le nomment nitre en baguettes.

Le nitre de trois cuites eft fumfamment pur

pour la poudre à canon , & pour les ufages aux-

quels on l'emploie dans les arts j mais il faut le

puritier encore une fois pour les ufages de la Mé-
decine.

Après la cryftallifatiori du nitre de trois cuites

il refte une liqueur : on la fait évaporer de nou-

veau ; le nitre qu'elle fournit par une féconde

cryftallifation eftfemblable au nitre de deux cui-

tes , bc on le mêle avec le nitre de cette efpece.

R E M A R Q U B Si

Les plâtras , comme nous l'avons dit, contien-

nent du nitre & du fel marin à bafe terreufe. La
cendre de bois neuf, qu'on mêle parmi les terres

nitreufes en les leflivant , fournit de l'alkali fixe

qui décompofe ces fels à bafe terreufe. L'alkali

fixe des cendres décompofe aulîl les fels ammo-
niacaux qui fe trouvent dans les plâtras. Commu-
nément on ne met pas alTez de fel alkali fixe en

leiïivant les terres nitreufesj c'eftce qui eftcaufe

qu'il relie, après la cryftallifation du nitre de la

première cuite , une quantité confidérable d'eau-

mere. Cette eau-mere eft un mélange de nitre &c

de fel marin , tous deux à bafe terreufe. Au lieu

de paffer cette liqueur fur des cendres , ce qui

feroit plus fimple & plus économique , les Salpê-

triers la jettent fur des plâtras neufs qu'on va lef-

fiver j ce qui donne lieu à de nouvelles opéra-

tions inutiles.

Pendant
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Pendant qu'on fait évaporer la leflive des plâ-

tras , il fe dégage une odeur vive d'alkali vola-

til
,
qui dure environ jufqu'à la moitié de l'éva-

poration de la liqueur. Il fe précipite aufli beau-

coup de terre libre &z de félénitc
, provenant div

plâtre
, que l'eau a dilloute en fc filtrant au tra^

vers des plâtras. C'eft pour féparer ces matières

étrangères au nitre, qu'on fait dépofer la liqueur

dans un réfervoir, avant que de la mettre en cryf-

tallifation. On repafle la terre dans les tonneaux
pour être lavée, & on mêle la liqueur qui en pro-

vient avec d'autre pour être travaillée de nouveau.

Pendant l'évaporation de la leilîve de falpêtre ,

le fel marin fe cryftullife le premier , parcequ'il

eft un des lels qui fe cryltallifent pendant l'éva-

poration de la liqueur , ôc point par le refroidilTe-

ment. De l'eau chaude n'en tient pas plus en dif-

folurion que de l'eau froide. Le nitre au contraire

ne fe cryftallife point par l'évaporation, mais par

le refroidilfement. On eflime qu'on retire envi-

ron quinze ou feize livres de fel marin par cha-

que quintal de falpêtre brut , du moins c'efl: la

quantité que les Salpêrriers font obligés de four-

nir à la Ferme générale. On ne fait aucun ufage

de ce fel : les Fermiers Généraux le font jetter X

la rivière ,
quoiqu'il foit très pclfible de le puri-

fier Ôc de le rendre comeftible par des opéra-

tions fort (miples. Cependant on permet d'en ven-

dre , mais en petite quantité , aux Limonnadiers

pour faire leurs glaces, aux Bouchers & aux Tan-
neurs pour faler &: conferver les peaux des ani-

maux , qu'on difpofe à être tannées, j'ai propofé

de remployer diuous dans de l'eau pour éteindre

les incendies : il feroit à defuer que la Police adop-

tât ce moyen , onéteindroitles mcendies plus fa-

Tome /IL Qq
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Tement de plus promptement qu'avec de l'eau

pure
,
parceque de l'eau falée , jettée fur des ma-

tières végétales enflammées , éroufFe la flamme ÔC

la braife, & empêche le teu de fe rallumer.

Le nicre de la première cuite contient environ

le quart de fon poids de fel marin , Se beaucoup

d'eau-mere. Les différentes purifications qu'on

lui fait éprouver , fervent à le débarralTer de ces.

matières étrangères: ce n'efl: qu'à la troifieme opé-

ration qu il eft pur fufïifamment pour être em-
ployé dans la poudre à canon. Mais comme ce fal-

pêtre eft: cryftallifé en grofiles maffes , & que les

cryfliaux lont irréguliers , il retient dans (qs inteu-

flices beaucoup d'eau mère ou de fels âbafes ter-

reufes. Ces fels nuifent à la perfe(5lion de la pou-

dre ,
parcequ'ils font déliquefcents , & commu-

niquent plus ou moins à la poudre la propriété

de fe charger de l'humidité de l'air. Pour remédier

à cet inconvénient , il feroit important d'écrafer

ce falpctre,& de l'étendre dans un endroit an

Taiz-de-chauifée à l'abri du foleil
, pour le faire

égoutter & fécher : il n'efl: point à craindre que le

îiitre s'humede : il n'efl: point déliquefcent, pa»

même dans un lieu fort humide.

Le nitre qu'on prépare pour la poudre efl: en-

core fujet à contenir des petits cailloux. J'ai fé-

paré, en purifiant du nitre de trois cuites , juf-

qu'à demi-once de gravier oar chaque quintal de
ce nitre. Ce gravier efl: delà nature des cailloux :

il y en avoir d'afifez gros pour pouvoir être frap-

pés avec un briquet, &en tirer des étincelles. Les
cailloux qui fe trouvent fréquemment dans le ni-

tre , ont occafionné plus d'une fois des incendies

dans les moulins à poudre. A Effone
, près de

Paris , où il y a un moulin à poudre , on s'eft ap.
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perçu apparemment de cet inconvénient : depuis

une douzaine d'années on a puis le parti de pulvé-

rifer le falpctre , &€ on le pafle au travers d'un cri-

ble de cuivre, avant que de l'employer dans U
pOLulre j ce qui remédie aux accidents.

Magné/ce Hanche,

L'eau mère des Salpctriers contient du Ici ma-
rin &: du nitre , l'un &: l'autre à bafe terreufe i

comme nous l'avons déjà dit. Si l'on préfente de

i'alkali fixe à de l'eau-mere du nitre , il décom-
pofe ces fels à bafe terreufe , &c fait précipiter une
terre blanche qu'on nomme magncjie blanche ^ &C

panacée mtreufe.

On met dans une terrine de grès une livre d*eau-

mere de nitre. On verfe par-dclTus dix ou douze
livres d'eau bouillante pour la délayer : on ajoute

Une fuSifante quantité d'alkali fixe en liqueur, à

plufieurs reprifes , &: on continue d'en mettre juf-

qu'à ce qu'il ne fc iaire plus de précipité : on filtre

la liqueur : la terre refte fur le filtre : on pafie def-

fus beaucoup d'eau bouillante, pour la deffaler

complettement : on la lr.it fécher : on la pulvé-

rife , &: on la conferve dans une bouteille. C'eft

la magnefie du nitre.

Si l'onfiiit évaporer les liqueurs , elles fournif-

fent du nitre 6c du fcl marin
, qu'on fépare l'un

de l'autre , comme nous l'avons dit précédem-

ment.

Remarq^ues.
L'eau-mere du nitre a une couleur jaune très

foncée. Si on ne la délaie pas dans bciucouf*

d'eau chaude , avant que de faire précipiter b
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terre, la matière colorante eft enveloppée par 1«

précipite terreux , &c fe combine avec lui j la ma-
gncfie alors eft d'un blanc fale , au lieu d'être

très blanche , comme elle doit l'être.

Il eft même à propos de filtrer cette eau-mere,

après qu'elle a été délayée dans de l'eau ^ cela eft:

nécelîaire pour le peu c]ue la liqueur ne foit pas

parfaitement claire &c tranfparente. La magnéfie

<lu nirre n'eft jamais fi blanche que celle qui eft:

préparée avec le fel marin à bafe terreufe , qu'on

îepare des eaux l'alées. Ces différentes magnéfies

ont au refte la même vertu abforbante, de ne mé-
ritent aucune préférence.

La magnéfie n'eft nullement purgative , Se elle

ne doit pas l'être , lorfqu'elle a été bien préparée,

& qu'on ne lui a rien ajouté. Quelques perfonnes

font de la magnéfie purgative. Cette propriété lut

eft donnée par une petite dofe d'émétique qu'on

lui a mêlée. L'émétique eft décompofépar la ma-
gnéfie ; mais la partie réguline de l'antimoine quî

refte dans le mélange, produit des eftets purga-

tifs par le ventre. L'effet purgatif de certaines

ma?^néfies eft une charlatanerie impardonnable.

Cette propriété lui vient le plus ordinairement

du cuivre des vaiffeaux de ce métal , dans lefquels

on a mal-adroitement préparé ce médicament

,

comme l'ont démontré quelques perfonnes, qui

ont analyfé de la magnéfie qui avoit la propriété

de purger.

Lorftiu'on verfe de l'alkali fixe fur de l'eau-

mere de nitre , fans la délayer , le mélange de-

vient comme un magma^ ou une bouillie épaifte.

11 fe dégage auifi-tot une odeur d'alkali volatil

provenant à^s fels ammoniacaux contenus dans

cette eau-mere , qui font décompofés par l^alkali

£xe.

i
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Autrefois on préparoit la magnéfie par calci-

Tiation : pour cela , on faifoic deltccher l'eau mère
de nitre dans une marmite de fer , Cm on faifoit

calciner la matière dans un creufet
,
jufqu'à ce

qu'elle ne rendît plus de vapeurs : on leiîivoit la

matière du creufet : on iiltroit la liqueur. La nia-

gnéile reftoit fur le filtre : on la lavoit , &: on U
faifoit fccher.

I.a derticcation de Teau-mere de nitre cft très

difficile. Cette liqueur fe bourfoufleconliclcrable-

ment. Les acides qui fe dégagent fur la fin de la

defliccation , attaquent la marmite de fer. La ma-
gnclie qu'on obtient, après toutes ces opérations,

a une couleur de rouille de fer. Il n'efl: pas moins,

embarraflant de delîécher dans des vailfeaux de
terre, l'eau-mere de nitre : cette liqueur paile au

travers de leurs pores avec une extrême facilite..

Lorfque l'eau-mere de nitre eft deiréchée , ella

efl aulH incommode à calciner ; elle fc j;onlle con-

tinuellement , ôc pafTe par-delTus les bjrds du
creufet : il faut employer un temps confidérable

pour fa calcination. Les acides nitreux & marin

tiennent beaucoup à la terre calcaire : il eft diffi-

cile de les en dégager entièrement j après dix ou.

d.ouze heures de calcination , on eft fort furpris.

de ne tirer qu'une fort petite quantité de magné-

fie , laquelle eft proportionnée aux acides nitreux

d>C marin qu'on a fait diftiper pendant la calcina-

tion. On a abandonné ce procédé pour s'en tenir

à la préparation de la magnéfie par précipitation,

avec de l'alkali fixe, comme nous l'avons dit ei>.

premier lieu.

Quelques perfonnes peu inftruires penfenc,

faire de la magnéfie femblable à celle qui a été^.

jprépirée par de l'alkali fixCj en employant d^
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l'acide virriolique au lieu de ce fel ^ mais il s'en

faut de beaucoup que le précipite, dans cette oc-

cafion , foit de même nature. L'acide vitriolique,

verfé dans de l'eau-mere de nitre , occafionne , à

la vérité, un précipité blanc
,
qui a d'abord les

apparences de celui qui eft formé par de l'alkali

fixe j mais ce précipité n'eft point une terre pure :

c'efl un fel vitriolique à bafe de terre calcaire , ou
une félénite calcaire diffoluble en entier dans

l'eau. Si l'onverfe de l'eau bouillante, àplufieurs

reprifes, fur ce précipité, il fe difTout fucceflive-

ment, &c difparoît en entier.

Ce précipité fe manifefte au mom.ent de l'im-

merfion de l'acide vitriolique ,
parcequ'il ne

trouve pas alfez d'eau dans le mélange pour le dif-

foudre à mefure qu'il fe forme : il eft, au refte,

une félénite calcaire de la nature du gypfe ou du
plâtre 5 &c diffoluble en entier dans l'eau.

Réflexionsfur la converjion dufel marin en nitre.

Le fel marin eft très abondant dans la Nature,

& le nitre l'eftpeu en comparaifon. Ces deux fels,

comme nous l'avons dit , fe trouvent toujours

réunis dans les terres nitreufes. Ceci a pu faire

penfer que le fel marin fe changeoit en nitre :

cette idée a donné lieu vraifemblablepient au fa-

meux problème de convertir l'acide marin en

^cide nitreux. Mais ce problême eft de la nature

de ceux de la pierre philofophale , de la quadra-

ture du cercle, de la médecine univerfelle , &c.

Il n'eft pas plus pofîible de changer la nature dô
l'acide marin

, que de tranfmuer un métal en un
autre. Ce que nous avons dit fur l'origine dii

ïiicre& du fel marin fuffit pour croire qu'il feroic
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plutôt poflîble de formel' immcdiaremcnt du
nitre ou de Tacide nitreux , que d'erpcier de pou-
voir produire un pareil changement de l'acide

marin. 11 faudroit d'abord connoître en c]aoi les

principes qui compofent cet acide différent de
ceux de l'acide nitreux , ou en approchent ^ dans

quelles proportions fontces principes, & de quelle

manière ils font combinés, tant dans l'acide ma-
rin que dans l'acide nitreux : ces découvertes <:on-

duiroienr néceirairement à ce qu'il conviendroic

de faire pour opérer une pareille tranfmu ration.

La Chvmie 6c la Phyfique ne font pas aiïez avan-

cées pour fe procurer ces connoiffances : il eftim-

poflible d'avoir à parc les principes conftituants

des fels. Se dans l'état où la Nature en fait ufage

pour les unir &c pour former les différentes fub-

ftances falines. Nous ne pouvons que faire ren-

contrer les matériaux propres à produire , pen-
dant leur putréfaction , les différents principes

de l'acide nitreux. Cependant il fe préfenre jour-

nellement des gens qui n'ont pas les premières

connoiffances de la Chymie, & qui s'annoncent

comme poffédant le fecret de changer le fel ma-
rin en nitre : mais lorfqu'on vient à examinée
leurs procédés, on les trouve toujours faux, pour
ne rien dire de plus.

Nous penions qu'il eft inutile de rapporter ici

aucun de ces procédés ,
puifque la f-auffcré en a

été reconnue à mefure qu'ils ont été examinés.

Nous convenons en mcme temps, qu'il ne faut

pas confondre ces tranfmutations chimériques

avec les procédés qui ont été indiqués par de bons
Chymilfes Phyticiens pour établir des nitrieres

artificielles. 11 eft certain qu'étant inftruit de la

vraie théorie de la formation du nitre , on couf^

Qqiv.
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noît les matériaux qui doivent être railemblé^?

pour la produdion du nitre j tels que des amas
peu épais de mélanges de terres calcaires & de

iubll-ances végétales & animales, expofés dans des

lieux à l'abri de la pluie , mais dans des endroits

aflfez humides pour que la putréfa6lion des corps

organifés puiCTe s'établir. Plufieurs de ces expé-

riences ont été tentées, ôc elles ont été fuivies

ïlç tout le fuccès qu'on pouvoit en attendre.

Réflexions fur la Pierre philofophale»

Ceux qui s'occupent des fciences ne font paS

toujours doués de cette juftelTe d'efprit fi nécef-

faire pour faifir les vrais principes qui condui-

fent à des connoiflTances certaines. La Chymie,
Ç\ utile aux progrès de nos connoifTances , abufe

fouvent ceux qui s'y adonnent , lorfqu'ils la cul-

tivent fans méthode &: fans principe : car la Chy-

mie , ainfi que plufieurs autres fciences
,

préT-

fente deux routes différentes \ l'une vague , in-

certaine , & remplie de points de vue chiméri^

ques qui éblouiffent ceux qui les croient réelles

,

flattent leur cupidité, & ne les détrompent qu'a-

près avoir dérobé leur temps , leur bien, & fou-

vent leur fanté. L'autre route n'oftre pas des ob--

jets aufli Barreurs que peuvent l'être la rranfmu-

tation des métaux & la connoifTance d'un re-

mède univerfel \ mais elle nous conduit par prin-

cipes & méthodiquement à la recherche de la

vérité, qui doit être le premier objet de toutes les

fciences : elle s'occupe des décompofiiions & Aqs

çombinaifons des principes conftituants des corps,

dans la vue de découvrir les qualités de ces corps

^Vl de les rei^dre propres à divers ufages. £^nfi»
jj
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feîle efl une fcience dont les rrn vaux nous donnent
de jour en jour plus deconnoiif nces des opéra-

tions de la Nature , &: plus de lumières pour la

perfection des Arts.

La Chyniie , dans Çon oricrine , n'offroit rien

que de merveilleux. Ceux qui la cultivoicnr an-

rionçoient des prodiges qui dévoient nccefTnre-

ment iurprendre. On croyoit alors qu'il croit

podible d'imiter la Nature ,& de produire des

métaux femblables à ceux qu'on féparoit des dif-

férents corps 5 ou de changer en or les métaux
imparfaits.

Les hommes ont été long-temps dupes de ces

idées chimériques. Ceux qui ont eu l'efprit plus

jufte, font enfin revenus de leurs erreurs , &: ont

avoué de bonne foi qu'ils s'étoient trompés. Le
fcon chemin dans lequel ils font rentrés , a établi

une diftinétion entre les Philofophes qui paroif-

foient s'otcuper du mcme objet. De là font ve-

nues CQS dénominations de Chymiftes&z à'Alchy-

mïjlcs. On a mis entre ces deux irenres d'Arriftes

la même diftinction qu'entre les -^Jirononies & les

j4fîrologues. On connoit le ridicule jugement
appliqué à l'Aftrologie j mais le ridicule de l'Al-

chymie n'eft pas aufù univerfellement reconnu :

beaucoup de perfonnes font encore dupes de la

croyance qu'elles donnent à l'Alchvmie. l^n Ou-
vrage tel que celui-ci , tait pour inllruu'e , doit

faire connoître ce que l'on doit penfer de cette

fcience , & montrer l'abus qu'on en fait fouvent

en la confondant avec la faine Chymie.
Nous avons fuiKfimmenr fait connoître l'objet

delaChymie; nous ne rappellerons point ici ce que

nous avons déjà dit fur l'urili'-é de cette fcience ^

^ fur les avantages que la fociété a retirés des d4-
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couvertes des Chymiftes; nous nous en tiendront

à. l'examen de l'Alchymie.

Aichymie ^ {eion quelques anciens Auteurs,

exprime/^ Chymie par excellence j ou la Chymie
la plus relevée j parcequ'elle a pour objet de faire

de Tor , de tranfmuer en ce métal les autres fub-

ftances métalliques , & de trouver une efpece de
panacée ou de remède univerfel.

La matière que les Alchymiftes croient propre

à produire ces effets a été nommée pierre philofo-

phale y &c ils ont nommé grand œuvre y l'opération

par laquelle ils prétendent produire ces mer-
veilles.

Enfin , ils ont donné le nom àe poudre de pro-

jeclion , à une certaine poudre préparée par des

procédés prétendus phiîofophiques , laquelle ,

luivant eux , a la propriété de changer en or les

fnétaux imparfaits, ou feulement quelques-uns.

A ces rêveries , les Alchymiftes en ajoutent

tme autre non moins ridicule. Leur pierre phi-

lofophale eft , fuivant eux , une médecine uni-

verfelle. Ils entendent, par cette dénomination,

un remède propre à prolonger la vie humaine

pendant plufieurs fiecles. Quelques Alchymiftes

îe font flattés d'avoir poffédé ce fecret, qui ce-

pendant ne les a point empêchés de mourir au

terme prefcrit par la Nature.

Les Alchymiftes difent que tous ceux qui fe

font occupés de l'Alchymie , n'ont pas été égale-

ment heureux , & ne font point parvenus à faire

de l'or. Ces Dodeurs fe font diftingués entre eux

par les noms à'Adeptes de de Souffleurs. Les.

Adeptes font les poOTeffeurs du merveilleux fe-

cret concernant la tranfmutation des métaux. Les

autres font , fuivant eux ? des profanes que Dieu
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n'a pas comblés de fes grâces j enfin ce font de«

iouPrleius mercenaires. Telles font les expref-

iîons des Adeptes. Les uns & les autres fe mé-
prifent fouverainement , & ne méprifent pas

moins la véritable Chymie, qu'ils nomment Chy^
mie vulgaire. Ils regardent cetre dernière fcience

comme capable de les induire en erreur dans

leurs travaux prétendus philofophiques.

Lcmeri , l'Artifte le plus exad de fon fiecle ,

a très bien défini l'Alchymie en ces termes : Ars

Jîne arte j cujus principium mentiri ^ médium labo'

rare , & finis mendicare. En effet , ceux qui s'oc-

cupent de cette fcience fublimc prennent con-

fiance à toutes ces faulles promeHes des Alchy-
miftes ; «Se , devenus fuperftitieux &: crédules , fe

mettent à la recherche du grand œuvre. L'obftina-

tion s'en mcle j ils multiplient leurs dépenfes , &
ne ceifent enfin leurs travaux qu'après s'être rui-

nés : alors ils cherchent à réparer leur infortune

aux dépens de cei^x qui ont l'imprudence de les

écouter.

La propofition de faire de l'or eft regardée

avec jufte raifon, par les vrais Chymiftes, com.me
un problème qui a été propofé pour donner un
objet aux travaux des Chymiftes , les exciter à

travailler, & contribuer, par ce magnifique pré-

texte , aux progrès &: à l'avancement de la vérita-

ble Chvmie. En effet, la valeur attachée à l'or eft

un puiffant aiguillon pour taire entreprendre des

travaux immenfes , dont il peut réfuker quelques

découvertes utiles. Mais les gens inftruits & vrai-

ment philofophes, voient d'un coup d'œil tout le

ridicule de ce problème, & ne s'en occupent point,

parcequ'ils n'ont pas befoin de prétextes pouç
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cultiver une fcience dont ils connoiflTent l'utilîte

& tous les avantaçres.

Les vrais Chymiftes ne fe font point appliques

à démontrer la futilité de ce problême , comme
les autres Savants l'ont fait à l'cgard des autres

problêmes du même genre
,
qui ont été propofés

dans les autres parties des fciences. C'eO: peut-

être pour cette raifon que bien des gens regardent

la queftion comme inciécife j mais tôt ou tard ils

font dupes de leur incertitude, parcequ'ils fi-

nilfent par croire à la polTibilité de faire de l'or

,

& fe laiffent entraîner dans cette recherche par des

Souffleurs.

Si le problême de faire de l'or n'eftpas réfous

,

ce n'eft pas faute qu'on y ait bien travaillé.

C'eft peut-être celle de toutes les queftions des

fciences, fur laquelle il s'eft fait le plus d'expé-

riences de avec le plus d'opiniâtreté , tant par des

gens du premier mérite en Chymie , que par des

ignorants , depuis la nailTance de la Chymie
|ufqu'à préfent j mais cqs expériences ont tou-

jours été fans fuccès.

PI ufieurs Chymiftes célèbres ont eu l'indifcré-

tion d'infinuer que la folution de ce problême

étoit polîible , mais difficile j c'eft un reproche

qu'on doit leur faire
,
parceque leur fentiment a

autorifé beaucoup de Charlatans à tromper d'hon-

nêtes gens. On voit tous les jours de ces Char-

latans qui, n'ayant pas un fol, s'annoncent ce-

pendant pour avoir le fecret de faire de l'or j ils

répètent avec une forte d'enthoufiafm,e leurs pro^r

meftes devant des ignorants auxquels ils en imr-

pofent, & qu'ils finiuent par rendre leurs dupes y

c'eft à quoi fe bornent leurs prétendus feçrets^
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Si l'on en croit les Alchymiftes , Hermès Trif-

mégïjlc ell le premier qui trouva le fecret de
faire de l'or j &: il eic regardé

,
par confcquen:

,

comme le premier Adepte. Ce Roi Mage écri-

vit, dit-on , le procédé de la pierre philoibphale

en hiéroglyphes : il employa des fymboles , des

allégories & des i-ahles, afin qu'étant fufceptibles

de pluiieurs explications , il tût pollible de com-
muniquer ce fecret à des perionnes choiires , &:

de tromper les autres.

Il eft vifible que le fecret de la pierre philofo-

phale ell un menfonae dès fon orig\ne : mais pour

donner une apparence d.e vérité à ce menfonge

,

on l'a voiié d'emblèmes &: d'allégories. Tous les

Alchymiiles , fans en excepter aucun , qui ont

écrit depuis Hermès Trifmégifte , ont adopté ce

jargon barbare & inintelligible , fous le fpécieux

prétexte qu'une fcience au(îi fublime ne devoit

pas ctre traitée aulli clairement que les autres , a

caufe à.t^ conféquences funelles qui pourroienc

en réfulter dans la vie civile.

Quelques perlonnes préfentent comme une
preuve de la réalité de l'Alchymie, que les Phy-

iiciens ordinaires n'ont point de lyftème affuré ;.

qu'ils fe contredifent les uns & les autres, & que le

plus beau fyftème ne iublifte que jufqu'à ce qu'un,

autre vienne le détruire , & fubftituer le lien a fa

place. Les Philofophes Hermétiques au contraire

font tous , dit-on , d'accord entre eux
\
pas un ne

contredit les principes de l'autre. Celui qui écri-

voit il y a trente ans
,
parle comme celui qui vi-

voit il y a deux mille ans.

Les Phyficiens ont écrit leurs fyftcmes avec

clarcé,parcequ'ils penfoient comme ils écrivoient :

les nouvelles découvertes dévoient néceiraire-
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ment donner lieu à des contradidions. Mais les

Alchymiftes ayant écrit obfcui'ément & différem-»

mène de ce qu'ils penfoient, n'ont fait aucun pro-

grès j & ne s'entendant pas même entre eux

,

comment pouvoient-ils fe contredire ? S'ils fe

contrediioient , ils ajouteroient un nouveau ri-

dicule i leur prétendu favoir. Les Alchymiftes

,

pour cacher leur ignorance , emploient un jargon

obfcur & barbare j voilà ce qu'ils ont de commun.
Leurs écrits font plus ténébreux les uns que les

autres ; voilà en quoi ils différent. Les plus ob-

fcurs font reconnus pour les vrais Adeptes j voila

la diftinclion que les Alchymiftes ontmife parmi

les Ecrivains de leur clalTe,

Je ne dois pas efpérer d'avoir l'approbation de

ceux qui ont le malheur de croire à la pierre phi-

lofophale ; aufli ce n'eft pas pour eux que j'écris :

ils (ont trop entêtés de leurs idées chimériques

pour que j'entreprenne de les faire revenir de leur

erreur. Ces réflexions s'adreftent à ces hommes
fages , de bonne foi , dont la croyance flotte dans

l'incertitude , & qui peuvent fe laifl^er féduire par

de faufles promefles ou par quelques apparences

trompeufes.

Ceux qui auroient quelque penchant a croire

qu'il eft polfible de faire de l'or, doivent, avant

d'entreprendre aucuns travaux , 3c avant de fe

lailfer féduire par ce verbiage énigmatique & fu-

ferftitieux de ces Souflleurs mercenaires , lire

excellent Mémoire de Geoffroy l'aîné
, qui a

pour titre , Des Supercheries concernant la Pierre,

philofophale 3 inféré dans le volume de l'Aca-

démie , année 1721, P^g^ ^ i •

Comme on ne fauroit trop faire connoître les

tours de mains , à l'aide defquels ces Charlatans
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opérations , nous allons rapporter par extrait plu*

fleurs de ces tours ,
qui font venus à la connoif-

fance de Geoffroy , &c dont il fait mention dans
le Mémoire que nous citons.

i'*. Comme l'intention des Alchymiftes eftde
faire trouver de l'or ou de l'argent en place

des matières métalliques qu'ils prétendent tranf^

muer , ils fe fervent de coupelles ou de creu-

fets dont le fond eft garni de chaux d'or ou d'ar-

gent. Us recouvrent ce fond avec une pare faite

de la mcme matière que celle du creufet , fi adroi-

tement qu'il eft dimcile de s'appercevoir de la

tromperie , mcme en y prenant garde de bien

près.

2.'^. Ils introduifent dans un charbon creufé

,

<le l'or ou de l'argent ; ou bien ils imbibent des

charbons de diffolutionsdeces métaux, & ils les

pulvérifent pour ctre projettes fur les métaux
cju'ils veulent tranlmuer.

^^ . Ils fe fervent de baguettes de bois , creu-

fées par leurs extrémités , & remplies d'or ou d'ar-

gent , alTujettis avec de la cire mêlée de fciure de
bois : ils remuent les matières tondues avec ces

baguettes , qui , en fe brûlant , laiiïent dans le

creufet le métal tîn qu'elles contenoient.
4"^". Une petite quantité d'or ou d'argent ne

paroît pas dans une grande quantité de mercure,

de régule d'nntimoine , de plomb , de cuivre , ou
de quelque autre métal. On mêle très aifémenc

^e l'or ou de l'argent en chaux , dans des chaux
de plomb , d'antimoine , &c. fans que ces métaux
fins foient fenfibles. Us fe fervent de matières

ainfi préparées pour faire leurs prétendues rranf-

^ucations. Si ou leur demande à exauùaer les
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matières qu'ils vont employer, ils en ont aufïi-*

tor d'autres dans l'état de pureté
,
qu'ils favent

lubftituer adroitement.

5°. Les eaux fortes , les eaux régales qu'ils

emploient, font déjà chargées d'or ou d'argent.

Les cartes dont ib fe fervent peuvent contenir

dans leur épailîeur des chaux d'or ou d'argent,

qui ont été mêlées avec la colle , & qu'ils favent

jctter à propos dans les creufets.

6'-. D'autres font des clous moitié fer & moi-'

tié or ou argent très adroitement fondés. La por-

tion de métal lin eft recouverte d'un enduit dont

la couleur eft parfaitement femblable à celle du
fer : ils font accroire qu'ils font une véritable

tranlmutation de la moitié de ces clous, en les

trempant à demi dans une prétendue teinture

philofophique : tel eft le clou, dit Geoffroy,

moitié or &c moitié fer
,
qu'on a vu autrefois dans

le cabinet de M. le Grand Duc de Tofcane : tels

étoientceux que Geoffroy dit qu'il préfenta à l'A*

cadémie : tel étoit le couteau qu'un Moine pré-

fenta autrefois à la Reine Elifabeth d'Angleterre,

dans les premières années de fon règne. Ce cou-

teau avoir l'extrémité de la lame d'or. Ceux qu'un

Eimeux Charlatan répandit en Provence , avoienc

la lame moitié argent & moine fer.

7°. 11 en eft de même des monnoies & des

médailles dont on a changé la moitié de leur

épaiifeur en or ou en argent. On peut
,
pour les

détails de ces prétendus changements, confulter

l'excellent Mémoire de Geoffroy dans le volume
déjà cité, page 64 ; on verra que toutes ces ma-
gnifiques tranfmutarions ont été imaginées pau

la cupidité ôc la charlatanerie , &c qu'elles fonc

les fruits de la dextérité &c de l'adreiTe des mains.

Ce
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Ce que nous venons de rapporter du Mémoire
de Geoffroy , fuffit pour faire voir le peu de con-

fiance qu'on doit donner à l'Alchymie. Cette

fcience Jl fublimc , cQZxe fcience par excellence j

n'eft dans le fond qu'un genre particulier de

tours & de jeux de gobelets. Il feroit impolfible

de rapporter ici tous ceux qu'une fripponnerie

induftrieufe a fuggérés. Tant qu'il y aura des fots

& dos iç^norants , il fe trouvera toujours de petits

frippons alertes &; attentifs à trouver de nouveaux

moyens pour tromper ceux qui les écoutent.

Les livres des Alchymiftes , ou ceux des Chy-
miftes qui avoient plus ou moins de croyance

d la pierre philofophale , contiennent tous quel-

ques hiftoires , ou quelques hiftoriettesde tranf-

mutations. L'Ecrivain les préfente fous un point

de vue plus ou moins favorable, à proportion du
degré de foi qu'il y ajoute lui-mcme : mais il a

ordinairement foin de s'expliquer d'une manière

un peu équivoque , lorfqu'il a intention de fe

mettre à î'abii des reproches des Phyfîciens

éclairés.

L'Auteur de la Chymie fuïvant les principes

de Newton & de Scaahly ne croyoit point à l'Al-

chymie. 11 rapporte, dans un DifcourshiftoriquQ

.qu'il a placé à la tète du premier volume, plu-

neurs anecdotes de tranfmutations, & fait voir ,

en mcme temps , le peu de confiance qu'on doit

y donner. Nous rapporterons ici les principales,

afin de mieux faire connoître le ridicule de ces

opérations.

Borrichius rapporte qu'un Alchymifte fut trou-

ver une perfonne illuftre qui étoit à Bruxelles

avec le Duc d'Enguien j il lui remit une matière

qu'il fit dilfoudre dans de l'eau j il s'en précipita

Tome m, R r
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utie poudre qu'on fcpara : on mit enfuite quel-
ques onces de mercure dans l'eau j ce mercure fuc

chanaé en argent.

Helvccius, Médecin du Prince d'Orange, dit

qu'un étranger lui remit un peu de poudre qu'il

jetta dans du plomb fondu , & que ce plomb fut

converti enor. Le même homme lui remit dans un
aurre temps une matière de la grolïbur d'un grain

de navette
,
qu'il jetta dans fix gros de plomb fon-

du : tout le plomb fut changé en or.

L'Empereur Ferdinand , troifieme du nom
,

changea lui -même trois livres d'argent vif en
deux livres Se demie d'or très pur. 11 n'employa

pour cela, dit-on
, qu'un grain de teinture philo-

îbphique. Cette tranfmutation fe fit à Prague : on

y frappa une'médaille faite de cet or , fur laquelle

on infcrivit ces paroles : Mécamorphofe divine

faite à Prague , le i ^ Janvier Kî+S , en préfence

de l'Empereur Ferdinand Iil, Et fur le revers on

y lit : Cet art connu de peu de perfonne ^ paraîtpeu

fouvent au jour ^ dcc.

La première de ces hiftoriettes tient vraifem-

blablement à quelque opération femblable à celle

de l'aibre de Diane, où les métaux font précipités

les uns par les autres fous leur brillant métal-

lique. A l'égard des autres , les réflexions fui-

vantes pourront faire connoître le degré de con-

fiance qu'on doit y donner. Ces tranfmutations

fe font toujours en préfence de grands perfon-

nages , ou dans des a(Temblées nombreufes , ÔC

rarement en préfence de Chymiftes éclairés. Si

ces derniers font quelquefois appelles , il leur eft

difficile d'être à la proximité de l'Opérateur, pour

l'obferver convenablement ; chacun veut voir

en même temps. Les égards qu'on a naturelle-
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ment pour les perfonnes décorées de dignités,

font caufe que l'alTemblce fe trouve trompée :

l'Opérateur profite adroitement des circonftances

6c du tumulte pour faire ion tour de mam. La
prétendue tranfmutation a toutes les apparences

d'un fuccès : l'Opérateur en fait dreder un procès

verbal qui a la plus grande authenticité par les

fignatures refpe(!^iables dont il efl: rempli, &: finit

par en abufer.

Dans les opérations de ce genre , ce ne font

pas les procès verbaux fignés par une nombreufe
compagnie refpeclable , tant en hommes qu'en

femmes
,
qui peuvent fiUte la loi dans les fciences

phyfiques j le fentiment d'un feulChymifte clair-

voyant efl lui feul d'une plus grande autorité

parmi les vrais Savants. Les faits en phyfique ne
font pas reconnus faux ou vrais à la pluralité des

voix. On voit tous les jours dans les foires de ces

hommes adroits faire des tours furprenants; s'ils

s'occupoient de l'Alchymie , combien ne leur fe-

roit-il pas f\icile d'abufer de la confiance du fpec-

tateur , & de lui faire accroire qu'ils opèrent des

tranfmutations métalliques !

C'eil cependant d'après des opérations faites

avec l'authenticité dont nous venons de parler ,

qu'on a établi les plus fortes raifons & les meil-

leures preuves en faveur de la pierre philofo-

phale. Je penfe que toutes les anecdotes qu'on a

recueillies fur la tranfmutation des métaux , font

autant d'hiftoriettes , autant de jeux de gobelets

exécutés par des gens très adroits , & fi exercés à

ces fortes de tours, qu'ils peuvent les faire avec

fuccès dins à^s compagnies nombreufes , fans

qu'il foit poflible de failli l'inftant de l'illufion

,

Rrij



jSxS Chymie expérimentale
fur-tout loiTqu'on les laifTe libres & maîtres <ïe

fliire eux-mêmes leurs opérations, ou d'être pré-

fents , & à la proximité de celui qui eft chargé

d'opérer pour eux.

Les livres d'Alchymie font iî nombreux & (i

futiles, qu'ils fefont multipliés comme les mau-
vaifes herbes , avec upe profufion incroyable. Il

feroit difficile d'en comprendre le catalogue dans

plufieurs gros volumes. La plupart des Ecrivains

Alchymiftes préviennent , dès les premières li-

gnes de leurs préfaces , qu'ils vont écrire plus

clairement que ceux qui les ont précédés, de

qu'ils vont détailler le procédé ^ découvrir le

fecret de la pierre philofophale , d'une ma-
nière fi claire &c fi fimple

, que l'homme le

moins inftruit pourra réuffir : telles font leurs

expreffions. Mais nous croyons que c'eft un fer-

vice important à rendre à ceux qui auroient quel-

que penchant à les croire , ou la curiofité de lire

ces fortes de livres , que de les alTurer que tous

,

fans en excepter un feul , font écrits dans un jar-

gon barbare , &c abfolument inintelligible , même
â ceux qui s'occupent de cette belle fcience. Si

l'on demande à un Alchymifte quelque éclair-

cifTement fur un pafiage, l'explication qu'il en

donne eft toujours plus obfcure que le texte , &
d'un ridicule à faire rire ou à faire pitié. Les Al-

chymiftes ont contradé une telle habitude à par-

ler ce jargon barbare , &c ils font d'ailleurs ordi-

nairement fi ignorants fur les vraies fciences phy-

•fiques , qu'il leur eft abfolument impofiible de

s'exprimer clairement : c'eft donc un temps perdu

que de lire leurs livres, & un temps plus mal

employé encore que de chercher à les entendre.
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Ih n'ont jamais défignc par des noms connus les

fubftances donc ils parlent j &c ce qu'il y a de plus

fmgulier , c'ell que chaque Auteur a donné un
nom diftéienc à la même fubftance.

Les Alchymiftes font dans la perfuafion que le

but de la Nature eft de ne former que de l'or j Se

que lorfqu'elle produit d'autres métaux , c'eft

qu'elle eft dérangée dans Tes opérations. Us pen-

lent qu'il exifte une femence d'or : d'après cette

idée , ils ont entrepris des travaux immenfes pour

fe procurer de cette femence : ils ont mis à la tor-

ture toutes les fubftances des trois regn.^s : il n'y a

point de matière qui ne leur ait pallé par les

mains , & qui n'ait pris toutes les formes qu'une

imagination déréglée pouvoir leur fuggérer : ils

n'ont point épargné les éléments. Quelques Al-

chymiftes fe font figuré que le foleil étoit de l'or

fondu au centre du monde , &r coupelle par les

aftres : ils ont cru pouvoir recueillir la femence

de l'or , & la fixer en réuniftant les rayons du
foleil par le moyen des miroirs concaves de

réflexion , & des verres lenticulaires.

C'eft aux Alchymiftes qu'on eft redevable du
fyftême ridicule du microcofme ^ Se de la com-
paraifon de l'économie animale aux grands phé-

nomènes de la Nature. L'homme, fuivant eux,

eft un monde en raccourci, dans lequel fe pafte

en petit tout ce qui s'exécute en grand dans la

Nature. Ils ont fait des comparaifons des douze

lignes du zodiaque & des fept planètes avec le

corps humain : ils ont prétendu que chaque figne

& chaque planète gouvernoiten particulier quel'

que partie du corps , 8c que ces corps céleftes pré-

udoient ôc influoient dans leurs opérations alchy-

niiques,

Rr iij
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Les Ecrits énigmatiques & fuperftitieux de
l'Alchymie , & les travaux immenfes de (es par-

tifans, n'ont Jamais pu donner aucune lumière

fur la tranGnutation des métaux. Cependant ces

travaux infruélueux , & le ridicule dont on a cou-

vert les Alchymiftes , n'ont pu détourner bien des

gens de fe livrer aux promefTes de l'Akliymie.

Des particuliers , fans aucune connoilTance de la

Phyfique , entreprennent encore journellement

ce genre de travail ^ ils fe lailTent prendre aux
pièges de ces Souffleurs mercenaires , adroitement

perfides, qui ne quittent leur dupe qu'après qu'elle

eft ruinée , ou que le bandeau de l'ignorance qui

i'aveugloit eft tombé.

Fin du Tomç troijîemct
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Alun&foufre, * iùiti.

Alun & vinaigre, * i6ij.

Alun ;
pourquoi il fe gonfle pendant fa calcination,* 334

Alun régénéré, * 3jo&35t
Alun faturé de fa terre, *

348
Alun ; fa diflblution dans l'eau ,

*
3 3 tf

Amalgame, * cxlviij

Amalgame d'argent & de mercure , j g

Amalgame de cuivre & de mercure, ** 6^3
Amalgame d'étain & de mercure ,

** ^oz
Amalgame d'or & de mercure

,

i o j

Amétnyftes fauffes , 300
Analyfcdcs corps ,

* 8

Analyfe des eaux minérales, 493
Analyfe par le feu ; ce que c'eft, * lO
Analyfe par les menftrues ; ce que c'eft , itid.

Antimoine crud avec de la chaux vive ,
** 5tf

Antimoine crud 8î acide marin ,
** 313

Antimoine crud 5c acide nitreux, ^* iâié.



^38 TABLE
Antimoine crud & acide vitriolique, ** jtj

Antimoine crud & arfcnic ,
**

jjj
Antimoine crud & nickel, ** 354
Antimoine crud & vinaigre diftillé, ** }zj
Antimoine crud ou minéral ,

** jij
Antimoine diaphorétique ,

''f* 344
Antimoine diaphoréciqne fait avec Icrégulc , **

j yo
Antimoine & alkali volatil ,

** }}tf

Antimoine & lelîlve des Savonniers ,
** jj f

Antimoine & rcguie de cobalt ,
** }y4

Antimoine & Tel ammoniac ,
** 351

Antimoine reflufcité ,
**

? 1 y

A.pyre , * clxviij

ji qu'il I aiha , ** 410
Arbre de Diane , ou arbre philofophique, 4^
A-canu-n du'-Licatum ^

* 389
Argent ( fur r ) , «.I
Argent à l'air

, 4
Argent allié d'étain j comment on Téparc l'étain par la

coupellation
, jy

Argent a plus d'affinité avec l'acide marin qu'avec les au-
tres acides, 21

Argent au feu , i
Argent avec de la glace , j
Argent avec de l'eau, a

Argent avec le phlogiftique , r

Argent avec les fels alkalis , j \

Argent diiTous par l'acide intreux , 7
Argent & acide marin

, 30
Argent & acide vitriolique,

j
Argent & antimoine, 37
Argent & arfenic, 5^
Argent & bifmuth , 38
Argent & cuivre , ^ |.

A rgent & eau régale

,

j i

Argent & étain , 43
Argent & fer,

^ ^ ^ 44
Argent & roie de lourre , 33
Argent & nickel, j7
Argent & nitre ,

•

jj
Argent & plomb , 4j
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Aïgeni: & régule d'antimoine, }7
Argent & rcgulc de cobalt , 3^
Argent & (oufrc

, Jl
Argent & fublimé corrofif

,

4J
Argent Se vinaigre diftillc

,

31

Argenté zinc, 3*
Argeat minéralifé par l'arfenic ,

i8
Argent précipité par du fci neutre arfenical

,

17
Argent précipité par le cuivre

,
i8

Argent précipité par le cuivre dans les travaux en grand ,

41S
Argent précipité par le foie de foufrc , 17
Argent précipité par les alkalis ,

i6
Argent qu'il convient d'ajouter a l'or qu'on veut départir.

Argent; rcconnoîtrc ion titre par la coupcllation, 44
Argent reirufcitéde la lune cornée, 12.

Argent réparé d'avec l'or par le foufrc , 95
Argent réparé de la lune cornée fans intermède , ao
Argent fui fu ré , 31
Argent terni par les vapeurs phlogiftiqucs , 34
Argilles ( fur les ) ,

* 3JJ
Argillcs , allcali fixe & phlogiftique ,

* j8y
Argille avec de l'eau ,

* j6r
Argillc avec l'air ,

* 360
ArgilLs avec le phlogiftique, * ^6ç
ArgiJles avec les terres vitrifiahles ,

* iBid.

Argilles colorées contiennent fouvent des pyrites , *
3 j j

Argilles ; connoîtrc, avant de les cuire , la couleur qu'elles

prendront au feu
, 141

Argi'les contiennent de l'acide vitriolique ,
* 3^6

Argillcs diminuent de volume au feu ,
* 3^8

Argille dilfoute prefquc en entier dans de l'acide vitrioli-

quc, *
. il S

Argillcs; d'où vient leur liant ,
* ^s6

Argilles; d où vient leur toucher doux ,
* 3J7

Argillc; fonérat falin , * 363&J74
Argillcs & acide marin ,

* 379
Argillcs &: acide nitreux * 377
Argillcs & acide vitriolique , * 37 3

Argilles &alkali fixe, * 385
Argilles & eau régale, * 38a



€^0 TABLE
Argillc & foufre ,

*
)8j

Argilles& terres calcaires ,
* j66

Argilles & vinaigre diftillé ,
* 380

Argilles expofécs au feu ,
* 358

Argilles; leurs propriétés ,
* 3^4

Argilles ne le dilloivent pas compicttement dans l'eau ,
*

364
Argilles; pourquoi elles font réfradlaircs

,
zéj

Argilles foat produites par dugypfe décompofé ,
* 167

Arien ic ( fur 1' ), ** xif
Arfenic au feu ,

** ai8
Arfenic avec les terres ,

** ij6
Arfenic en poudre eft fujet à être falhfié ,

** 249
Arfenic & alkali marin, ** 140
Arfenic&alkali volatil, ** ii/W*

Arfenic & alun ,
** 15^

Arfenic & argilles ,
** iBid,

Arfenic & borax, **
^

tjj
Arfenic & gypfe, ** lytf

Arfenic & glace, ** xjl
Arfenic & nitre quadrangulaire , ** iyo
Arfenic & foie de foufre ,

** 241
Arfenic & fcl ammoniac ,

** ijj
Arfenic & fel marin ,

^* lyo
Arfenic & fel fédatif, ** iytf

Arfenic jaune, ** 141
Arfenic rouge ,

** iBid»

Arlenic ; fa diflolurion dans l'eau ,
** ijo

Arfenic fe diffoutdans les huiles ,
** iji

Arfenic féparé de l'étain, ** 478
Arfenic fe détruit à l'air, ** xjo
Arfenic fublimé ,

** zt8
Arfenic tiré des mines de cobalt

, 4^6
Athanor ,

* clxix

Attraftion eft la même chofc que gravitation ,
* 19

AttraélionSc répulfionfemaniteftent dans la ciyftallifation

des fels, ** loj
Attraélion & répulfion font caufe des diverfes denfités des

corps , * ±j
Attracftion & vertu attradive ,

* 19
Attraélion n'eft pas abfolue dans les corps ,

* i6
Attraélion quife manifefte dans le fein d'un grand mouve-

ment , j î 6

Attraâion
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Attradion fe manifefte dans lacryftallifationdcs fels, **>

/lUgelots, ji,
Avivage de bleu de Pru/Te , **

S9} ^ 599

B.

15AGUETTE divinatoire, jj^
Bains, *

cxlix
Bains de fublimé corrofîf , ** 418
Balanciers, * cxxxir
Bandes ; terme de Salpêtricrs, 6ov
Bafe ,

*
cl

Badin de re'ception
, ^ij

Battitures de cuivre ,
** 6»0

Battiturcs defer, **
j^y

Baume de foufre ,
* xa6

Bé&bcy, terme de falines, ji(Ç
Bettes ; ce que c'cft ,

*='' d
Beurre d'antimoine , ** 43^
Beurre d'aiitimoine &: acide nitreux , ** 447
Beurre d'antimoine fait fans fublimé corrofîf, ** 445
Beurre d'antimoine rcdifié , ** 44^
Beurre d'arfenic ,

** 4,5
Beurre d'étain folidc , ** e^g
Beurre & cinabre d'antimoine, ** 44*
Bézoard minéral , ** ^a^
Bifmutli ( fur le ), ** i^j
Bifmuth à l'air ,

** a^w
Bifmuthau feu ,

** t^^
Bifmuth avec de l'huile, ** ty^
Bifitiuth & acide marin ,

** ^g^
Bifmuth & acide nitreui , **

^jg
Bifmuth & acide vitriolique, ** iB$d.
Bifmuth & alkali fixe ,

**
jjjj

Bifmuth & alkali volatil , ** f^/V.
Bifmuth & alun , **

î?f
Bifmuth & antimoine crud ,

*-*
j gy

Bifmuth Scargilles, ** jg*
Bifmuth & arfenic, 'f*

ÎBid,
Bifmuth & borax , ** agi
Bifmuth Sceau, ** .^ç
Bifmuth & eau régale , **

1 gj
Tome III, S s



(?42 TABLE
Bifrauth & foie de foufre ,

** }8J
Bifmuth & glace, *+

. 375
Bifmiich & gypfe, ** 385
Bifmuth & nickel ,

**
. j8tf

Bifmiuh&nitre, ** 38

j

Bifmuth Se plilogiftiquc ,
** 37y

Biimutli & régule d'antimoine ,
** 3^f

Bifmuth & régule de cobalt ,
**• }8j

Bifmuth & Tel ammoniac, ** 38 J

Bifmuth & fel marin ,
** if>td,

Bifmuth & fel fédatif , ** 3 8 j

Bifmuth & foufre ,
** 383

Bifmuth & terres calcaires ,
** 38y

Bifmuth & terres vitrifiables ,
** ihidm

Bifmuth & vinaigre diftillé , ** 381
Bifmuth & zinc ,

** 387
Bifmuth peut fervir à la coupellation , 58 & 10

j

Bifmuth réduit en lithargc ,
** 374

Bifmuth reflufcité ,
** i,76

Bifmuth tiré du coljalt daus les travaux en grand , 439
Bifcuit de porcelaine •, ce que c'cft , 146
Bitumes appartiennent aux, corps organifés ,

* 6
Blanclcmal

,

31,

Blanc de cérufe ,
** 518

Blanc d'Efpagne, ** 378
Blanc Je fard , ou blanc de perle ,

**
3.75»

Blanc de plomb ,
** 517

Blende

,

J46
Bleu d'azur, ** 19^
Bleu d'azur fait dans des travaux en: grand , 438
Bleu de Berlin, ** 5^94

BIcude PrufTe, ** ' jji
Bleu de PrufTe avivé ,

**
595

Bleu dePruife décompofé par l'alkali fixe ,
** 6oz

Bleu de PrufTe décompofé par le feu ,
** 6ol

Bleu de Prufl'e grolTicr fait avec de la leiTive des Savonniers,
**

, J

Bleu de PrufTe qui paroît en faturant de vinaigre l'alkali

marin ,
** 7j

Bleu de PrufTe fans alun, &qui n'a pas befoind'êtr« avive,
** ^ot

Blctt qui difparoît par défaut d'air, ^"^ <49
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îtecard ,
* clj & AOf

Boiirelieis, * cxIiV

Bol d'Arménie eft une argille ,
*

jjjf
Boiax ( far le) ,

**
1 1;,'

Borax artificiel ,
**

, . 13^
Borax briit ,

**
1

5

1

Borax brur contient une matière graifTeufe , *^
1 3 5

Boiax brut 5 fa purification ,
** ihid.

Borax calciné, ** 14I
Borax de Venife , ** • , j^
Borax &: alkali végétal, ** I4S
Borax Se alkali volatil , ** /"/./</.

Borax & alun ,
** 147;

Borax & eau de chaux, **
14^

Borax 5c foie de foufre alkalin ,
** l4(J-

Borax Se foie de foufre terreux, '*'*'
ibid^*

Borax & glace ,
* * 14^'

Borax &gypfc, ** 14-7.

Borax &: nitre , *'^i 14^
Borax & nirre à bafe terreufc ,

** 148'
Borax &: phlogillique ,

** 14*.

Borax & foufre ,
**

ibid^

Borpx & fcl acctcux calcaire, ** 14g
Borax Se fel ammoniac, ** 14^-
Borax & fel marin ,

** 14^
Borax &: fel marin à bafe terrcufe ,

=* 148-
Borax & terre calcaire

, ^* 14^'
Borax & terres vitri fiables ,

** ï4.6"

Borax fait avec de l'alkali végétal , *'^ iSj
Borax farine un peu à l'air, ^* 144'
Borax gras ,

**
i ^ t

Borax naturel , ** i8t
Borax purifié ,

** I31& 141.

Borax purifié à la Chine ,
**

i ; t

Borax régénéré ,
** 1^6,167'

Borax; fadiflblution dans l'eau ,
** 144.

Borax; fon hiftoire ,
** 130

Boules de mercure, ** jox
Bouton d'eflai , ou bouton de retour , 4?
Brafque

, 41 tf

Brillant métallique ,
'*'* a».i

Briques brûlécî j u,*

Ssij



^44 TABLE
Briqacs décuites

,

xj4
Briques & tuiles,

^ 107
Bronze ,

** 66é^

Brûlure de foufre

,

4 jô & 4<r i

Buéej foiîtdes vapeurs aqucufcs quifecondcnfent , * if

c.

V-iADMiE des fourneaux , 454
Caillou eft formé de la terre calcaire, * 171.

Candéfadion ,
* cl)

Canut rriortuum y
* 'ihld.

Carrières, })f
Caftiiies , 4*3 8c 414
Cément royal , 119
Cendre de plomb, ** 5IJ
Cérufe d'antimoine, ** $46
Chaînes de pierres , j }5
Chaleur intérieure du globe î Ton origine, jjj
Charbon de terre ; comment il Ce forme ,

*
1 5 j

Charbon j comment on réduit un végétal en charbon ,
*

144
Charrées

,

169
Chaud aHfoIu ne peut exifter,

J4.

Chaude fu an te j ce que c'eft ,
**

fj6
Chaux avec les terres vitrifiables, * ipt
Chaux blanche d'antimoine, **

544.

Chaux brûlée; ce que c'eft ,
* igl

Chaux de cobalt ,
** lj8

Chaux de cobalt ; fa réduftion en régule, ** i66
Chaux d'étain ,

** 478
Chaux de plomb ,

** 51 j

Chaux de réa;ule d'antimoine ,
** 309

Chaux de régule d'antimoine , réduite en régule , ** 311
chaux diffourcs par du vinaigre, * 311
Chaux grifc d'antimoine ,

** jlg
Chaux métalliques ; leurs propriétés ,

** i6z
Chaux vive ,

* I70
Chaux vive; caufe de fa chaleur , lorfqu'cllc s'éteint dans

l'eau, * 18}
Chaux vive combinée avec de l'eau ,

* 177
Cliaax vive combinée avec du phlogiftique, * 194
Claux vive coatient de l'alkali fixe , * i St
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Chaux vive & glace ,
* ï94

Chaux vive cxpofcc a l'air, * 176
Chaux vive i examen de fcs propriétés ,

* 17)

Chaur vive prend moins d'eau a l'air que la pierre calcaire

n'en avoir avant fa calcinacion ,
* 176

Chryfocoihi, ** IJI
Chumpi foupçonné mine de platine , 3^9
Chymic ; fon utilité dans les arts ,

* I

Chymicj fon objet, * *

Ciment d'eau forte fert aux Paveurs ,
** it

Cinabre artificiel ,
** 4^8

Cinabre fait avec le foie de foufre volatil , ** ^66
Cinabre d'antimoine ,

** 44)
Cinabre fait par la voie humide, ** 46

j

Cinabre naturel, 349
Circulation ,

* clj

Cire molle ,
* «xxvij

Cire pour la dorure en or moulu, 1O7
Cliq^iictis , ou cri del'étain, ** 474
Clilliis de nitre ,

* 411
diffus de nitre & de foufre ,

* 4^1
Coagulum , * clj

Cobalt avec les terres vitrifiables , ** i^S
Cobalt calciné par le nitre ,

** x^y
Cobalt combiné avec le foie de foufre, ** 192,

Cobalt dillous par de l'acide marin ,
** 17 j

Cobalt &: borax ,
** t^g

Cobalt oC fcl ammoniac ,
** îB/d,

Cobalt & fcl fédatif, ** ih:(i.

Cobalt ; expériences pour féparer le foufre qui a été uni
parl'alkali, **

193
Cobalt fournit du nickel , *^^ 300
Cobalt précipité de fon diflblvant parl'alkali fixe ,

** igj
Cobalt précipité de fon diiTolvant par de l'alkali volatil ,

Cobalt tiré du bleu d'azur

,

40éf
Cobalt tiré du f.ifre

, ihid,

Cohilion ou adhérence ,
* 19

Cohobation, * clij

Colcorhar, **
^yy

Combinaifon ( de la ) des corps ,
* 11

Combinaifon des corps j commeot clic fe fait , *
i ^

Ssiij



^4^ TABLE
Combiiiailon des quatre cléments, * XTj

Combinaifons j différences cju'on remarque entre elles ,
*
i8

Combinaifons qui Te forment dans l'atmofphere ,
**

5 4
Cômpofition chymique des corps, ^ it

Condcnfation ,
* clij

Coquilles d'huîtres font de la chaux plus forte que les

pierres calcaires ordinaires ,
* x8i

Coquilles d'œufs dilloutes par du vinaigre , * ? 1

1

Coquilles d'œufs font de la terre calcaire , * 169

Corner de départ

,

J i f

Corps brûlant s'éteint en le plongeant dans une liqueur

inflammable, * 143

Corps combuftibles avec de l'eau ,
* lyi

Corps combuftibles ; ce que c'eft ,
* f

Corps combuftibles expofés au feu avec le concours de

l'air, * i}8

Corps combuftibles expofés au feu fans air ,
* 159

Corps compofés fuivant Staahl , * 4j
Corps décompofés fuivant Staahl ,

* ii:d.

Corps fixe 5 ce que l'on doit penfer fur cette propriété, **

48:
Corps hétérogène ,

* i x

Corps homogène ,
* 'l>id.

Corps naturels ont un caraftere de cryftallifation ,
** 176

Corps organifés ; ce que c'eft ,
*

ç

Corps organifés ( les ) combinent immédiatement les élé--

ments , * 1 lo

Corps organifés] en quoi ils différent des minéraux , * <î

Corps organifés ne font pas tous également combuftibles,*

.137
Corps organifés font la caufe de l'organifation de l'inté-

rieur de la terre ,
* 7

' Corp<; organifés font les feuls qui forment la matière corn-.

buftible, * 12 1 , i?c

Corps i qui font ceux qui peuvent recevoir le plus de cha-

leur , * s S

Corps; qui font ceux qui s'échauffent le plus par le frotte-^

ment, * i i-6

Corps font plus pefantsd^ns l'état de liquidité <jue dans ce»

lui de folidité ,
* 78

Çotps furdéçompofé fuivant $t^ahl , * 4 <î
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Corroyer Pareille ; ccquec'eft, lo?

Coton philosophique ,
**

3
î'<î

Coupcllation de l'argent, 44
Coupcllation en grand

,
4' a

Couper les vaifTcaiix de verre ,
* cx«j

Coupcrofc blanche ,
** jfro

Coupcrofe verte ,
** 570, 45 J

Couverte appliquée par fumigation Tut des terres cuites
,

2 30
Craie de Briançon ; d'où elle tire Ton origine, * 361.

Craie dilfoutc par du vinaigre , *
3 ' t

Créine de chaux ,
* 179

Crcmc de chaux difToute par du vinaigre, * jij

Creufet d'aigent pour fondre la pierre infernale, 1

3

Creufct d'une compofition très rcfradaire , 114
Creufet •, épreuve pour connoîtrc ceux qui font de bonne

qualité, 118
Crocus mctallorum y

** J^t
Cryftallifation des fels( furla) ,

** 17

1

Cryftallifation des pierres , 484
Cryrtallifation du Ul marin ( fur la ) , 4 i o
Cryftal minéral ,

* 410
Cryftaux de lune , 9
Cryftaux de mines , * loi , 3 5<>

Cryftaux de fcls j commment ils fe forment ,
** 181

Cryftaux de fels ; variations qui leur airivciit en fe for-

mant ,
** III

Cryftaux de foudc , ou alkali marin ,
** 14

Cryftaux d'or
, 6^

Cuine; cequec'eft, **
9

Cuite; ce que c'eft chez les Salpêtricrè, ^03
Cuivre ( fur le ) ,

** <3o
Cuivre à la glace ,

** ^33
Cuivre avec de l'eau ,

** ihid.

Cuivre avec de l'huile ,
** ^\{*

Cuivre avec le phlogiftiquc ,
** <3 4

Cuivre avec les alkalis fixes ,
** 649

Cuivre calciné par le nitre ,
** €^^

Cuivre de rofctrc
, 385

Cuivre dilTous par de l'acide nicreux ,
** É41

Cuivre dilTous par de l'acide vitriolique ,
** 637

Cuivre diiïbus par de l'acide marin ,
** ^41

Ss iv



^48 TABLE
Cuivre diflbus par Talkali fixe ,

** ^44
Cuivre dilTous par l'alkali volatil ,

** ^47
Cuiv:e dillcvls par de Teau rcgale , ** 64 j

Cuivre diilous par le vinaigre,** ibid.

Cuivre & alkali volatil ,
** 649

Cuivre &: antimoine crud, ** 658
Cuivre £c foie de foafre ,

** 652.

Cuivre & nickel, '* 6^7
Cuivre & plomb, ** 670
Cuivre & régule d'antimoine ,

** 657
Cuivre & régule de cobalt, ** ièid.

Cuivre & zinc , cuivre jaune ,
** 6j8

Cuivre étamé ,
** 667

Cuivre expofé au feu , ** 630
'-Cuivre jaune, ** 658
Cuivre jaune avec de l'arfenic ,

** 6^9
Cuivrejaune, ou laiton ,

- 45;
Cuivre ne fait point de pierre infernale, ** 641
Cuivre noir

, 3 8 y , 41 4 & 41 tf

Cuivre précipité de fon diflblvant par différents inter-

mèdes ,
** 644

Cuivre précipité par le fer, ** 648
CuivrerelTufcité, ** (}j^&c6/^6

Cuivre rouge Scbifmuth, ** 66t
Cuivre rouge & fer, ** 671
Cuivre fe ternit à l'air, **

<;j2,

D,

D,'ecantation ,* cljj

Décaper le fer noir , *^ 6zj
Décompofîtion chymique des corps ,

* S

Deniers eft un poids de femelle pour les efTais d'argent, 4^
Départ ,

* '

clij

Départ de l'or d'avec l'argent, 114
Départ en grand

, 41

7

Départ par l'eau régale n'eft pas exa(5l
^

118
Départ fec ou concentré

, ir^i

Déphlegmer l'eau forte, ** 10
Diamant ( le ) n'efl: pas une terre pure ,

* ïQ4
Diamant eft combuftible ,

* 1 1 q
Piamant eft évaporablç au feu f^ns être fufible , * igS
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Diamant niaw'évapore point dans des vaifTcaux clos , *
109 , m & 115

Diamant s'évapore à un feu médiocre ,
* loS

Diamant s'évapore dans des vailleaux clos , lorfcju'il cft

concentré avec des corps qui peuvent produire des va-

peurs ,
* 1 1 J

Diamant foumis à la diftillation ,
* 1 1 1 & 1

1

4

Digpftio

Diilblur

DiiTolut

DifTolut

Dillolut

Dillolut

DiiTolut

DiiTolut

DiiTolut

DiiTolut

DiiTolut

Dillolut

DiiTolut

DiiTolut

DiiTolut

DiftiUat

Diftillat

Dillillat

Diftillat

Diftillat

Diftillat
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*
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déterminé ,

* ^71
Eau combinée avec l'air ,

* 87
Eau combinée avec la terre vitrifiable ,

* 1 1

S

Eau combinée avec le feu & l'air ,
* 50

Eau combinée avec le feu pur ,
* 8tf

Eau ; comment elle éteint le feu appliqué à des corps com-
buftibles ,

* 7 j

Eau 5 comment elle peut fe filtrer, 571
Eau dans l'état de liquidité fe refroidit peu, quoiqu'on lui

applique un grand froid , 74
Eau de diffolution des fels ; ce que c'eft ,

** 1 S7
Eau de diffolution féparée des cryftaux des fels par des

tuyaux capillaires ,
** 189,19}

Eau de chaux, * 178
Eau de chaux ; caufe de fa faveur, * t86
Eau de chaux ; comment on peut conferver fa faveur , *

Eau de chaux décompofe l'alun, * jji
Eau de chaux perd fa faveur par le temps ,

* 101
Eau de chaux (aturée par du vinaigre , * } i j

Eau de chaux féconde ,
* 178

Eau de cryftallifation des fels ,
** 1 8y

Eau de mer ( fur 1'
) ,

*
j I r

Eau de mer diftillée pour la rendre potable , <;j^

Eau de mer gelée ; la glace eft de l'eau douce , ïb:d.

Eau de mer ; moyen de la deflaler , 568
Eau de mer ne peut fe defialer par filtration

,

574
Eau de pluie n'effc pas parfaitement pure ,

* 80
Eau de végétation ne fait point partie du végétal , * 135
Eau eft fous deux états

,
pure & combinée ,

* yo
tau entre en grande quantité dans le végétal , * 1 ^ j

Eau ferrée , 48^
Eau forte faite dans des fourneaux qu'on nomme galères ,

** 9
Eau forte précipitée

,

ai

Eau glacée augmente de volume j fon effort eft apprécié ,

* 76
Eau-mere du nitrc

,
6oj

Eau-mere du nitre contient des fels ammoniacaux , 612.

Eau minérale aérée
, 50y

Eau ; moyen de conferver fa falubrité fur mer , f6i
Eau ne peut fe filtrer au travers du verre

,

573
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Eau ne fc change point en terre ,
* 74

Eau ne s'oppofc pas complettcment aux effets du feu pur ,

* 7j
Eau peut rougir au feu dans certaines circonftances , * ?*•

Eau phagcdcniqne ,
** 431

Eau principe des fels ,
** i8y

Eau pure eft incorruptible

,

5<Cj

Eau pure eft fous trois états (ans être combinée , * 71
Eau qui fcdc'gcle n'cft point falubre ,

* 79
Eau qui fe gclc produit de la clialeur ,

** 108
Eau réduit , comme le feu , les matières combuftiblcs en

charbon ,
* i j j

Eau réduite en vapeurs fait l'effet de l'air , * So
Eau régale , * 307, ** 6f
Eau régale faire avec du fel ammoniac ,

* 1 iç

Eau; Vadiitillation, * Sf
Eau falée de Montmorot évaporée fur le feu, jiï
Eau falée évaporée fur des bâtiments de graduation , $19
Eau féconde

,

106 & 41 8

Eau ; fes propriétés dans l'état de glace ,
* j6

Eau; fes propriétés dans l'état de liquidité ,
* 71

Eau; fes propriétés dans l'état de vapeur, * 7^
Eau ; fes vapeurs font plus expanllblesque la poudre à ca-

non ,
* 81

Eau ; fonaélion fur les terres calcaires , * 17^
Eau; fon adhérence aux pierres calcaires , * iSi, loi

Eaux crues ou eaux dures ,
* i/o

Eaux chargées de fcl marin ( examen des } ,
j' ; t

Eaux des puits &: fontaines falés , \ \i

Eaux-meres des falines ( fur les), jzj&V^i
Eaux-meres des Tels ( fur les ) ,

** 114
Eaux-meres des fcls font plus acres que les fels qui les four-

nilfent; & pourquoi ,
** i!4

Ëaux-meres ; moyen de retirer les fcls qu'elles contiennent ,.

** iiS

Eaux minérales ( fur les ) , 485
Eaux minérales acidulés, <}yi

Eaux n^iinérales froides
, ^88

Eaux minérales favonncufcs, 491
Eaux minérales fpirirucufes , 49 ;

Eaux minérales fulfurcnfcs , 49 î,

Eaux minérales thermales , 487

E^ux faléçs i quelles font les fûbftancc s dont elles font
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chargées, 5J9

Eaux ciicnnalcs

,

487
Eaux thermales ; d'où vient leur cbaleur, 48!
EcaiiJes de cuivre ,

** <30
Ecailles des falines ( fur les ) ,

5i<f , 5 j3
Eclair dans la coupcllation i cequec'eft, 414
Ecrouilfement ; ce que c'eft ,

** 47 J

E*;unie qu'on enlevé pendant l'évaporation des eaux falécs ,

Ediilcorer, * cHv
Effervefcence , * i'id,

Effljrcfcences des pyrites eft une caufe des tremblements

déterre, 481
Eléments ( les ) font dans deux états différents ,

* 47
Elcmeiics ( combinajfcn des quatre ) , 119
Eléments 5 comment ils perdent leurs propriétés en entrant

dans le vége:al , * iji

Eléments des corps ( fur les ) ,
* 39

Eléments des corps , fuivant Staahl , 43
Email blanc pour la faiance, »J3
Email blanc è)C coloré ,

"^^ Jl*
Emaux (^ fur les )

,

iJ4
Emeraudcs faullcs

,

19%
Emeril d'Efpagne , foupçonné être de la mine de platine ,

ÎÎ9
Emplâtre ,

** jio
Encre de fympathie de cobalt, ** zyj
Encre de fymparhie; théorie de fes effets , ** 177
Efprit de Mendérérus ,

** 8j
Efpi it de nitre fait dans des fourneaux qu'on nomme ga/f-

res ,
**

. 9
Efprit de nitre fait par les argilles ,

**
4

Efprir de nitre fumant fait par l'acide vitriolique , * 414
Elprit de ràtre fumant fait par l'alun ,

'*'* l
Elprit de Saturne ,

* 530
Efprit de Saturne eft inflammable ,

** 5^1
Efprit de fcl fumant ,

^* j6
Efprit de fel fait par les argilles, ** 6i
Efprit de fel tiré du fel ammoniac ,

**
i it

Efprit de vin ne peut s'enflammer que par le concours de
la flamme , *

j r

Efprit de vitriol , * xi 8
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îfotit de vitriol rhilofophiquc ,
* 44^

Etprit univerfel des anciens ,
* loo

Elpric volatil de fel ammoniac dulcifi2 ,
** 119

Efprit volatil de fel ammoniac cft auffi léger que de l'cfpric

de vin ,
* ' ï *

Efprit volatil de fel ammoniac fait par de la chaux, ** 107
Efjprit volatil de fel ammoniac fait par le mr'.iurn, ** 5;^
Efprit volatil de fel ammoniac ne décompofe pas ie fel

marin a bafe tcrrcufe ,
** m

E(prit volatil de fel ammoniac vineux ,
** 119

Eflai de l'or a la coupelle ,
114

Effai de l'or aux touchaux ,
J 1

1

Effai de l'or fur la pierre de touche, 1 1 '

Eflai des mines , 377
Ellaj des mines d'antimoine , 39^
Eflai des mines d'argent

,

jSi

Eflai des mines d'arfenic
, 4^7

Eflai des mines de bifmuth , 400
Eflai des mines de cobalt

,

40r
Eflai des mines de cuivre, 384
Effai des mines d étain , 389
Eflai des mines de fer

, 394
Effai des mines de mercure» 397
Effai des mines de nickel , 406
Effai des mines d'or , 3 80
Eflai des mines de platine, 381,

Eflai des mines de plomb

,

3 8S

Eflai des mines de zinc, 401

Etain ( fur I' ), * 47j
Etain à l'air, ** 481
Etain au feu, ** 478
Etain avec de l'huile ,

** 485
Etaincalcinépar l'acide marin ,

* 511
Etain calciné par l'acide nitreux , ** 48^
Etain calcina par l'acide vitriolique ,

** 48^
Etain calciné par le nitre ,

* 497
Etain de jelace ,

** 371
Etain difftus par de l'eau régale,* 491
Etain diflbus par l'acide marin ,

** 488
Etain diflbos par de l'acide vitrioliquc, * 485
Etain en chapeau, 4ttipcai

:ne ,Scain en roche , 4^*
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Etain&alkali fixe, ** 4?^
Ecain & alkali volatil , ** 4y^
EcainSc antimoine, *:^ jcà
Ecain & aiTenic ,

** 458.
Etain Se bilmuth ,

** jot
Etain 8c cobalt ,

'f* 503
Etain & eau ,

** 48;'

Etain Si foie de foufie ,
** 4-97.

Erain S: glace, ** 485
Etain & mercure ,

** 501'

Etain Se nickel, ** joo
Etain & phlogiftiqiie, ** 48'?;

Etain & régule d'antimoine, ** 5C0
Etain 8c fel ammoniac ,

** 498
Etain &c foufre, ** 4.96

Etain 5c vinaigre diftillé, ** 4P4
Etain & zinc ,

** çoi
Etain , zinc &c régule d'antimoine , ** iàîd»

Etain expofé au grand feu ,
** 479

Etain minéralifé par le foufre, ** 496
Etain rclTufcité ,

** 484
Etain; fa calcination ,

** 47 ît

Etamage desclaces ,
** yoj'

Etamage du cuivre , ** 667'

Etamage du fer ,
** 6i6

Ethèr acéteux tiré de l'efprit de Saturne,.** y 5

1

Ethîops martial ,
** ^47

Ethiops martial fait par la voie fecire, ** j 8i
Erhiops minéral fait par la voie humide ,

** 43 x

Ethiops minéral fait par le feu ,
** 4^7

Ethiops minéral fait fans feu ,
**

4^(î

Evaporation fpontanée j ce que c'eft ,
** m

Exhalaifons des mines ( réflexions fur les ),. j68
Exhalaifons métalliques ( des)

, 367
Exhalaifons minérales

,

j ^9
Ex halaifons fouterraines

,

ihij,

Explofion de mercure renfermé , **
39

j

F. \F--r.'-?:AlANCE , l^^t,

Eaufîe magnéfîc précipitée de Teau-mcre du nitre par de Ta-
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cidevitriolique, ^ïj

Faillies topazes, *?*

Fl;i furie),** JU'
Fe. kl'dit, ** 54;
Fer a j feu,** 544
Fer ave: de l'eau ,

** 547
Fer avec les terres, ** ^i*

Fti- blanc ** ^itf

Fer calciné par le nitre ,
** ^'^

Fer cou!::
,

41 +
Fer de ro.he ,

** 55^
Fer dilîoas pir de l'acide marin ,

** j^i

Fer dillous par de l'acide nitrcux ,
** 58 j'

Fer diliou- par de l'acide vitrioliquc ,
** 570

Fer dillous par de l'alkah fixe ,
** 587

Fer diîlous par de l'eau régale ,
** $9^

Fer diffous par du vinaigre diftillé ,
** ibiJ.

Fer doux ,
**

5 57
Fer eft contenu prefque dans tous les corps ,

** 544
Fer oc alkali végétal , ** 606
Fet S: arfenic, ** tfil

Fer ^bilmuth, ** 61^
Fer & foie de foufre ,

** 6i<f

Fer & glace, **
y jo

Fer 6c huile ,
** J^f^

Fer & mercure ,
** 6tf

Fer 3c nickel, ** 611.

Fer i<c plomb, * 619
Fer & régule d'antimoine, ** éii

Fer cic régule de cobalt ,
** <î2r

Fer & fnufrc s'enflamment j caufe de cet effet , ** 608
Fer &; fuhlimé corrofif ,

** 61 f

Fer & zinc, ** ibiJ.

Fer ( expériences furie ) pour connoître les matières pro-

pres.) le convertir en acier, ** jy8
Fer fondu

,

414
Fer for.du changé en fer forgé

,

iBiJ.

Ferfjndu par le foufre ,
** 6if

Fer précipité de fon dilfolvant par d'autre fer , ** 58^
Fer qui conricnt de l'acier s'aimante fcul , ** jn
Fer rcifufcité (ans fufîon ,

** 581
Fer rouYcrain j ce que c'eft, ** HT
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Fer; Ton choix pour être converti en acier, ** 5f tf

Féramine ; nom qu'on donne aux pyrites cju'on fépare des

argilles, tij

Feacentral, 3J*
Feu combiné efk réellement pefant , * 5 7

Feu combiné n'eft pas en égale quantité dans les corps ,
*

57
Feu eft la câufe de la faveur des corps ,

* 107
Feu eft le feul élément qui ait de la faveur , *

. +*
Feu eft un principe conftituant de toute matière faline ,

*

xoi

Feu ; moyen de le raffembler , * ft

Feu pur ( fur le ) ,
* 47

Feu pur combiné avec l'eau , * *><»

Feu pur combiné avec la terre élémentaire ,
* 1 1

8

Feu pur entre & fort des corps, * 54
Feu pur ; moyen de connoîtrele poids de celui qui fait par-

tie des corps organifés ,
* i<o

Feu pur n'eft pas lumineux, * 49
Feu pur n'eft point pefant fuivane Bocrhaave ,

* 56
Feu pur

; pourquoi on le trouve fans pefanteur ,
* 57

Feu produit par le briquet eft aulli violent que celui du foyer

des verres ardents , * 6 i

Feu pur ; quels font les fîgnes de fa préfcnce , * 49
Feu pur; fes effets fur les corps ,

* 51

Feu; fes effets fuivant l'état où il fe trouve , * ibiJ.

Feu ; fes effets fur l'air , * 6 S

Feu ; fes parties font ifolces dans les corps organifés, * l j j

Feu foupçonné n'être point chaud, * yo
Feu brifou ou terrou , j «J^

Feu fauvage , tiiti.

Fiel de verre, 174
Fleurs argentines de régule d'antimoine ,

** 307
Fleurs cryftallines d'étain , ** 480
Fleurs d'antimoine , ** }I6
Fleurs d'arfenic , ** zi8 & zz^
Fleurs de bifmuth , **

j.yj

Fleurs de cobalt ,
*'^

34g
Fleurs de cuivre, ** 631
Fleurs de fel ammoniac ,

** 97
Fleurs de fel ammoniac bifmuthiques , ** 385
Fleurs de fel ammoniac chalybécs , ** ^18

Fleurs
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Tlcurs de fel ammoniac cuivreufes ,
* ^ j f

fleurs de fel ammoniac martiales ,
** 6 1 &

fleurs de fel marin ,
** 4^

Fleurs de foufre ,
* 141

Fleurs de zinc ,
** 3J^

Fleurs de zincs leur réduftion ,
** Î58

Flint-glafTc
, 18}

Foie d'antimoine fait avec le nitre, ** 34X
Foie d'antimoine fans additions ,

** 315
Foied'arfcnic, ** 138
Foie de foufre à l'air, * 395
Foie de foufre artificiel ,

* 401
foie de foufre artificiel dilfous dans de l'eau

,
* 402»

foie de foufre avec de la glace, * 397
foie de foufre avec de l'eau ,

* 396
foie de foufre avec de l'huile ,

* 398
Foie de foufre avec les matières combuftibles , * 397
foie de foufre avec le phlogiftiquc ,

* îl'id.

foie de foufre avec de la terre calcaire ,
* 398

foie de foufre avec de la terre vitrifiable , * 3 97
foie de foufre caufc de l'odeur , lorfqu'on le décompofc

par un acide ,
* 400

foie de foufre terreux ,
* 147

foie de foufre terreux décompofé par de l'acide marin , ^

foie de foufre terreux décompofé par de l'acide vitrioli-

que ,
* 149

Foie de foufre terreux fait avec du gypfe , * 171
foie de foufre dilfous , *

39 j

foie de foufre en liqueur , * 397
foie de foufre fait avec de l'argille ,

*
jgj

foie de foufre par la voie humide ,
*

391
foie de foufre par la voie feche ,

* iiiJ,

foie de foufre fe décompofé à l'air ,
* 39^

foie de foufre volatil ,
** 116

foie de foufre volatil j explofion qui arrive lorfqu'on le

fait fans eau ,
** 117

fondant de Rotrou ,
** 344

fondeurs de cuivre ,
* cîliv

fonte crue, 411
Forge ,

* xcii;

Four Chinois pour cuire la porcelaine

,

148

Tome m. Tt
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Fourneau à manche , 411
Fourneau de coupelle , * xcj

Fourneau de lampe ,
* xcvj

Fourni^u de liquation
, 417

Fourneau de lithogéognofie , * Ixxxj

Fourneau de réverbère ,
* Ixxxv

Fourneau des Fondeurs , * xciij

Fourneaux ( des ) ,
* Ixxv

Fourneaux & creufets qu'on trouve chez les Fournaliftes ,
* cxxxv

Foyer des verres ardents eft plus chaud que le feu de nos

fourneaux ,
^ 6z

Fritter les matières propres à faire du verre , . 171
Froid abfolu ne peut exifter, * 54
Froid (le ) augmente le volume des corps, * ji
Froid paroît n'être pas feulement l'abfence du feu , * 5 j

Froid 5 fes effets fur les métaux , * 77
Fulguration, 41^
Fuliginofîté , * civ

ïufîbilité des terres l'une par l'autre ,* 1^7, ^66&c }6j

G.

VTALENE , ( J4t
Gangue des mll'ieS

,

33^
Gas ou gros Sylveftre , 495
Gazettes ; étuis dans lefquels on cuit la porcelaine , 14^
Girafole de Venife

, 300
Glace d'eau de mer eft de l'eau douce , 574
Grain ; ce que c'eft chez les Salpêtriers

,

604,

Grains de fin du poids de femelle

,

46
Grand œuvre, tfig

Granits, genre de pierres particulières ,
*

^j»

Granuler, * clv

Gravitation eft la même chofe qu'attra<ftion , * ip
Grenailles fines d'argent

,

ri8
Grenats faux, 298
Gypfe, * 15

j

Gypfeàl'air, * zéTy

Gypfe avec de l'acide vitriolique ,
* 171

Gypfe avec de la glace, * i7o
Gypfe avec de la terre calcaire , * xy%
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Gypie avec de la terre vitrifîable ,
=^ 171

Gypfe avec de l'eau ,
* i.^p

Gypfe avec de l'eau de chaux ,
* 17 X

Gypfe avec le phlog'ftiquc ,
* 171

Gypfe dc-compolé par l'alkali volatil , ** 510

Gypfe de Montmartre ,
- aV9

Gypfe& (oufre ,
* 174

Gypfe expofc au feu
j plâtre cuit ,

* i<?t

Gypfe fondu au foyer du miroir ardent , * 164
Gypfes ( fur les ) , * zjj»

Gueufe ^ 424
H.

JtIktérogeNê; ce quec'eft, * 14.

Homo2;ene; ce que c'cft , * Il
Huile de chaux, * lit
Huile de craie, ** ici
Huile de lin cuite ,

* cxxiv

Huile de tartre par défaillance, * jio
Huile de vitriol ,

* zitf

Huile eft la feule matière combuftible , * iz7
Huile formée artificiellement , * ij4
Hyacinthes faufTes

,

ajj
A*

iNCANDtSCENCE , * civj

Inflammation des huiles par de l'acide nitreux , * > So
Inquart , * clvj

, 117
Initrumcnts que fabriquent IcsFaifeurs de thermomètres,

* ' cxlv

înrtrumerits q'ie vendent les Fondeurs en cuivre , * cxliv

Intégrantes , ce que c'efl: ,
* 11,

Introdudiona laChymie, * l

Juan blanca , ' lij

Jupiter , ** 47J

JVaolin ; ce que c'efl:

,

159
Karats, poids pour les eiïais de l'or à la coupelle , m
Kermès décompofé par de l'alkali fixe, ** jt?
Kermès décompofé par de l'eau régale ,

** îBïd,

Kermès minéral fait par la voie humide ,
** 33a

Kermès minéral par la voie fcchc , '^'* }xc

Tti)
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Kupfer-nickel , ** ijji

J-,ABORATOIRE DE CHYMIE, * CXXVil)

Lait de chaux, * 178
Lait de foufre, * 3»>j

Lai * virginal ,
**

y il

Laine philorophique ,
** 356

Larmes ba:avic|ues

,

X77
Lavage du fafre

, 40^
Leffive alkaline pour le bleu de PruÏÏe ,

**
553

Leflîve de plâtras nitreux contient des fels ammoniacaux

,

é09
Leflîve des Savonniers, ** 17
Leflîve des Savonniers faite avec de l'alkali végétal , * 3 ? 8

Liquation
, 41 <J

Liqueur alkaline phlogiftiquéepour le bleu de PrufTe ,
**

595
Liqueur de nitrc fixé ,

* 417
Liqueur des cailloux ,

* 31^
Liqueur fumante de Boile ,

** i lé
Liqueur fumante de Libavius ,

**
jo6

Liqueur fumante eft de l'acide marin dans un certain état

de pureté, * yii
Liqueur faturée de la matière colorante du bleu de Prulfe

,

** 60
3

Xiiquor fi'icum ^ * jkJ
Liijuor /ilieum diffous dans de l'eau ,

*
j z^

Liquorfiicum ; fa décompofiiion par les acides , * 330
Litharge .

** ^14
Litharge dans les travaux en grand , 415
Litharge d'argent , ** 514
Litharge d'or ,

** ibid.

Lotir ou lotiflage des mines, 378
Lumière eft quelquefois fans chaleur ,

* jo
Lune ou argent

, i

Lune cornée

,

i g

Lunettes achromatiques, 28 j

Luts ( des ) ,
* cxviij

Lut d'âne ,
* cxx)

Lut de chaux & de blanc d'oeufs , * ihid»
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Lat de veflTie ,
* cxx

Lut gras ,
* cxxiij

Lut hermétique ,
* clvj

Lut pour luter les vaifTeaux pendant la diftillation de

l'eau fofc ordinaire ,
** lo

Lut propre à luter le corps des vaifTeaux , * cxviij

";

.. M.

JVlACÉRATION, * clvj

Magiflcrc d'antimoine diaphorctique, ** J4^
Magirtcrcdcbifmutli, ** î?*
Magiftere de plomb ,

** 51^
Magiftcre de foufrc ,

* Î98
Magirtere de foufre artificiel ,

* 4^4
Magnifia opalina ,

** J4î
Magncfie blanche , *40yj ** 14
Magnéfie du nitrc

,
<^i i

Magnéfie du fel marin
,

55

8

Magnéfie préparée par calcinàtion ,
^ i J

Magnéfie purgative 5 d'où lui vient cette propriété , 6iz
Manganefc 5 îbn effet pour clarifier le verre en fufion, 178

Manière d'analyfer les eaux minérales , 49^
MafTicot ,

*'^ 51

J

MafTicot jaune ,
** ihid.

Marbre dilVous dans de l'acide nitreux , * 30
Marbriers ,

* cxl

ikarcaflîtes ou pyrites arfenicales

,

44 j

Mars ou fer, ** $ix

Matière ( la ) eft impénétrable ,
* 17

Matière combuilible dans l'état huileux, * 1 1 j

Matière des fourneaux , creufcts &c moufles de terre cuite ,

Matière graffe qui fe manifefte du foufre ,
** 510

Matière grade qui fe fépare de l'acide marin, ** $09
Matière perlée ,

** 34^
Matières combuftibles avec de l'eau, * lyx

Mattc d'argent

,

4i l

Mattc de cuivre, 585, 4'4&4i^j ** ^Jl
Mattc de plomb

,

î 88

Matte de plomb tenant argent

,

4" *»

Médecine univcrfelle

,

6 ^ ?

T t iij



<f(fi TABLE
Menftrue , * elvî)

Mercure ( fur le ) , ** 3 87
Mercure a l'air ,

**
35»4

Mercure au feu, ** 38S
Mercure avec de l'eau ,

** 3^4
Mercure avec de l'huile, ** ^96
Mercure avec le phlogiftique, ** ibid^

Mercure de vie nommé improprement , ** 4^f
Mercure des méraux ,

** 35!
Mercure diifous dans de l'acide nitreux ,

** 40J
Mercure diiTous par de i'acide virriolique , ** 401
Mercure diîlous par le vinaigre diftillé ,

** 4^3
Mercure dilTous par les fels alkalis, ** 456^

Mercure doux, ** 410
Mercure doux & fel ammoniac, ** 4x9
Mercure doux ( expériences fur le ) ,

** 414
Mercure doux j moyen de l'avoir exempt de fublimé cor-

rplîf, ** 415
Mercure doux ordinaire contient toujours du fublimé cor^

rpfif, ** 417
Mercure & acide marin ,

** 410
Mercure & antimoine crud ,

** 471.
Mercure & arfenic ,

** 470
Mercure & bifmuth ,

**
475

Mercure & borax, ** 47q
Mercure & cobalt ,

** i^id.

Mercure & eau régale ,
** 4jX

Mercure &; foie de foufre ,
** ^6^

Mercure & glace ,
**

3jy
Mercure & nickel ,

** 47I
Mercure & régule d'antimoine, **

. iBid^

Mercure & fef ammoniac, **
4^jl

Mercure & fel marin, ** i^ij,

^^ercure §c fel fédatif, **
4^0

Mercure & vinaigre diftillé ,
** 4j^

Mercure & zinc ,
*'*'

473
Mercure pr'cipiré blanc ,

** 411 & 436.
Mercure précipice jaune, ** 398
Mercure précipité par l'alkali fixe, ** 40^
Mercure pr-'cipiré parle cuivre, ** ^^j
gerçure précijii'é ;?t' / , ** jg^
Mercure précipité rouge ,

** 407
MçpçUfÇ précipité rou^e faus addition , ** |<j
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Mercure revivifié du cinabre ,
** 4<*

Mercure fublimécorrolif, ** 4i*

Mcrcurification des métaux ,
** jio & é}^

Métal de cloche, ** 6^4
Métal du Prince Robert , ** ^ S»

Métallurgie ( obfcrvations fur la ) , 3
jo

Métaux 5 conjecture fur leur formation, îxi

Métaux , en fe diffolvant dans les acides vitriolique &c

marin, rendent des vapeurs inflammables, ** jyi

Métaux ; leur état dans les eaux minérales
, 489

Métaux minéraliféspar le foufre ,
par la voie humide , 3 f

Métaux ne peuvent le calciner fans le concours de l'air ,
**
160

Méraux
; pourquoi ils augmentent de poids en fe calci-

nant, *
'

58

Métaux; qui font ceux qui fe rencontrent dans les eaux rrii-

nérales , 48'5>

Métaux refTufcités par la vapeur du foie de foufre , * 400
Métaux fe pénètrent en fe combinant, ** 666
Métaux vierges ou natifs , Jî f
Météores aqueux , 484.

Mica
i d'où il tire fon origine., * ^6x.

Minéralifateur, 33 j

Minéraux ; en quoi ils differcjit des corps organi(2s , * 6
Mines (recherches des), 3j4
Mines ( leurs fouilles ) , 3 j f
Mines (les) ont toutes été formées dans lamçr , j 1 3 & 3 17
Mines métalliques, 335'

Mines métalliques ( quatorze cfpeces de ) ^ 337
Mines d'antimoine , 34^
Mines d'argent , 3 40,

Mines d'argent artificielles , »7 & 3?,

Min.es d'arlenic , 349
Mines de bifmuth, 34^
Mines de cobalt , 347
Mines de cuivre , 34-J

Mines de cuivre pyriteufes., 459
Mines d'étain , Î44'

Mines d'étain artificielles , ** 49(>

Mines de fer. 54?
Mines de mercure , 34^
Mines dQ nickel „ 34^
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Mines d'or , ; j^
Miaes de platine

, .3J^
Miiies de plomb , 341
Mines de plomb artificielles, ** 534
Mines de zinc

, 345
MmiuiTi j ** 51 j
Mi aculum ckymhuniy ** 10^ & III
Miroir d âne , * jyj
Mifpickel", 3ja
Mixtes ; ce que c'eft fuivant Staahl , * 4 j
Moellon d'Arcueil dilVous par du vinaigre, * îir
M îfettes ou moufettes ( des ) , 35e & 3^0
Montres dw porcelaine ; ce que c'eft, 149
Mortier de chaux $c de fable ,

* 192.

MouHesj manière de les faire folides ,
zi?

Maire graffe
, jiy

Maires des falines ( fur les )

,

$$ l

N.

IN EiGE d'antimoine, ** 307
Neige d'antimoine efl: diiTolublc dans l'eau ,

** 309
Nickel (furie) ,

** 199
Nickel au feu ,

** 3o£
Nickel avec de l'arfe'nic ,

**
30J

Nickel avec du foiede foufre ,
** 303

Nickel avec le foufre ,
** ibid.

Nickel avec le borax ,
**

' 304
Nicke4avec lenitre, ** ibid»

Nickel avec le fel ammoniac ,
** ihid^

Nickel avec le fel marin ,
** ibid.

Nickel & acide marin, ** 301
Nickel & acide nitrcux ,

** ibîd.

Nickel & acide vitriolique ,
** ibid.

Nickel & alkali fixe, ** îbid.

Nickel & alkali volatil, ** 305
Njckel & eau régale ,

** 301,

Nickel & régule de cobalt , * 30J
Nickel & vinaigre diftillé ,

** 30*
Nickel féparé du cobalt, ** ^88
Nihil album ,

** 3jtf

Nitre( furie ), |8ji
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NitreàTair ,
* 4iJ

Nitre à bafe calcaire cryflalllfé ,
*

. .
^^^

Nitre à bafc calcaire décompofé par l'acide vitriolique ,
*

L%6

Nitre à bafe calcaire cfl: en partie décompofé par de l'eau

de chaux ,
* ^8^

Nitre à bafe calcaire fe décompofé en partie au feu dans

des vaillcaux clos ,
* ^88

Nitre à bafc de terre calcaire n'cft point décompofé par

une terre calcaire ,
* i8tf

Nitre à bafc tcrreufe avec de la glace ,
* 189

Nitre à bafc terreufe calcaire ,
* 1^4

Nitre à bafe terreufe décompofé par de l'alkali fixe, * 409
Nitre à bafc terreufe décompofé par l'alkali volatil,** 91

Nitre à bafe terreufe eft déliquefcent ,
* i88

Nitre à bafe terreufe ne peut être avec excès d'acide, * 189
Nitre alkalifé par l'arfcnic ,

** ^41
Nitre alkalifc fans addition, * 411
Nitre ammoniacal , ** 81 & 8j
Nitre ammoniacal s'enflamme feul dans l^svaiffcaux clos,
** 8tf

Nitre ammoniacal ; fesproprict<;s ,
** ibid»

Nitre antimonié ,
** Î4J

Nitre arfcnical , ** 137
Nitre bifmuthique ,

** 578
Nitreavecde l'huile d'olive. * 4XJ
Nitre avec les terres calcaires ,

* ihid,

Nitre avec les matières combuftibles ,
* 41 j

Nitre cobaltique, ** 171
Nitre 5 comment on le fépare des terres c^ui le contiennent,

éot
Nitre décompofé par l'acide vitriolique par la voie humide,
* 440

Nitre décompofé par le fel fédatif ,
** \6^

Nitre décompofé par les argiUes ,
** 4

Nitre de deux cuites ,
606

Nitre de houlVage
,

ûov
Nitre de première cuite , 65
Nitre de trois cuites

,
^07

Nitre en baguettes
,

éo8^

Nitre eft accompagné d'autres fcls, 59&
Jslitie çd tout formé dans le grand foleil

,

ji^A^
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Nitre & glace, * 414
Mtre & gyprc , ** i

Nitre & terres virrifîaMes ,
* 41 f

Nitre fixé per les charbons à l'air libre ,
* 417

Nitre fixé par les charbons dans des vaifleaux clos, * 411
Nitre fixé par le zinc, ** 364
Nitre lunaire

,

9

Nitre lunaire détonne fur le feu ,
IQ

Nitre mercuriel , ** 404
Nitre mercuriel j lui ôter une partie de fa caufticité ,

**

Nitre n'eft pas formé par les végétaux , 591
Nirre ne fe forme pas dans le fable , Vî>4

Nitre j pour favoir s'il exifle dans l'air , ce qu'il convient

défaire, 591
Nître quadrangulaire ,

** 41 & 6^
Nitre quadrangulaire fait avec l'alkali marin du borax ,

** 149
Nitre quadrangulaire j fes propriétés , ** 4J
Nitre raffiné

,

607
Nitre régénéré , * 407 & 4C9
Nitre j fa dilTolurion dans l'eau , * 414
Nitre farurnin ,

** 510
Nitre ; fentiment de Lemery fur fa formation , 591
Nitre fe produit dans le feiii de la putréfadion , y)^
Nitre ; fes propriétés ,

* 409
Nitre 5 fon origine , 597

o.

VJbjet de la Chymie ,
* x

Ochre, ** 572,

Ochre des travaux en grand , 4j^
Opales fauffes

,

300
Or(furr), jS
Or à l'air, <fj

Or allié de platine ; reconnoître cet alliagt

,

i jo
Or avec de l'eau

, ^4
Or avec du fel ammoniac

,

98
Or avec le borax

, Ihid.

Or avec le nitre
, 97

Or avec le fel marin , 98
©r avec les matières métalliques

,

? 9
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Or avec les maticresterreufes , <|
Oi avec les Tels alkalis , 94
Or blanc ou platine, ixt
Or de couleurs

,

1 10
Or de M^nheim, ** <ét.

Or de départ

,

x\6
Or de départ en grand

, 41S
Or ( diflolution radicale de 1'

) , 6%
Or dillous par de l'eau régale , ^T
Or diiTous par l'acide marin , 7»
Or dillous par le foie de foufrç, 9 j

Or en chiffons, 71
Or en coquille

,
éo

Or ( cfTai de 1'
) pour reconnoître Ton titre, lit

Or eft charrié par plulîeurs rivières , 3 )K
Or efl: précipité par du cuivre

, 9j
Or efl: précipité par le vitriol de Mars, ihii.

Or &: acide marin
, €6

Or& acide nitrcux
,

ihii.

Or & acide vitriolique, é^
Or & argent, 1 10
Or & argent j difficulté de les mclcr pendant la fufion ,

III
Or & arfenic

, f»^

Or & bifmuth, loj
Or & cuivre , 109
Or & étain

, lol
Or & fer

, i o

j

Or 6c glace , 64
Or & mercure calcinés l'ii» par l'autre , 104
Or & nickel

,

lo»
Or&phlogiftique, 6%
Or & plomb , io«
Or & régule d'antimoine

, loa
Or Sf régule de cobalt

,

^^
Of &: foufre

, 94.

Or &. fublimé corrofif

,

ï 08
Pr& vinaigre diftillé, é6
Or & zinc , 101
Qrexppfé au feu, 61
Or fulminant, 7f
pr fulminant \ accidents arrivés |>ar fcs çfFçts j j^
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Or fulminant détonne à une chaleur Tupérieure à celle de

l'eau bouillante, 80
Or fulminant enflammé par Téledricité , 81

Or fulminant fait fans acide nitreux
, 78

Or fulminant ; lumière qu'il produit en s'enflammant , 5< t

Or fulminant , fa décompofition

,

iBid.

Or n'eft point minéralifé, 358
Or n'eft point précipité par du vitriol de cuivre

,

55
Or précipité de l'acide marin par de l'alkali fixe , 8 J

Or précipité de l'acide nitreux par l'alkali fixe ,
81.

Or précipité de l'acide vitriolique par l'alkali fixe ,
iiid.

Or précipité du vinaigre diftillé par de l'alkali fixe , 8}
Or précipité par de l'alkali fixe

,

7

1

Or purifié par l'antimoine
, lOO

Or purifié par le bain dévorant les métaux , i oi
Or purifié par le bain royal

,

Hid,

Or purifié par le cément, H^
Or purifié par le foufre

, 94
Or j fa difiolution tache en pourpre les matières combuf-

tibles, 70
Or féparé d'avec le foie de foufre , 97
Or vitrifié, 198
Orpiment, ** 2.41 î jjo
Outils que vendent les Marchands de fer, * cxlj

P.

Xains dp fel marin , ^ig
Panacée mercurielle ,

** 43a'

Panacée nitreufe, * 409 , 611
Parties intégrantes des corps j ce que c'eft , * 1

1

Pâte de chaux, * 177'

Pâte de porcelaine
, Z4j'

Pellicules de chaux, * . 179'

Petun-t-fé ; ce que c'eft , ' ' 141^

Percer les ballons ,
* cxiij'

Phlogiftique (furie) ,
* 14c

Phlogiftique del'efprit devin, enbtûlant, ne produit pais

des effets mortels , * 1^0
Phlogiftique des luminaires eft dangereux , comme celui'

du charbon ,
* 160

Phlogiftique en vapeurs ne pafle point au travers des corps.
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comme le feu pur ,
* i6i

PKlogtftique eft fixe dans certaines circonftances ,
* i jtf

Phlogiftique cft un corps fec privé d'air & d'eau , * i p
Phlogiftique eft un principe identique, * ïh'id.

Phlogiftique; moyen de l'avoir à parc ,
* 148

Phlogiftique n'eft ni chaud ni froid ,
* 1^6

Phlogiftique produit des effets mortels fans être inflamma-
ble , * IÇ9

Phlogiftique ; fes effets lorfqu'il eft réduit en vapeurs ,

149
Phlogiftique; fes propriétés ,

* ijf
Pholphore ( forte de ) fait avec de Tantimoine diaphoré-

tique, ** J49
Pièces de liquation, 417
Pieds de mouches ; terme de faline , f 14
Pierre à plâtre ( fur la ) ,

* 2j3 & 159
Pierre calaminairc, ** 659 , 34^
Pierre d'atrament

,

44^
Pierre de fcl ; terme de faline

, y i^
Pierre hématite eft une mine de fer, Î4y
Pierre infernale

,

10
Pierre philofophale ( fur la), tfi<î& <îi8

Pierres à cautères ,
**

x-j

Pierres à cautères ; leur décompofition, ** ji
Pierres calcaires ne font pas homogènes, * 154
Pierres colorées ( fur les ) ,

*
'

117
Pierres colorées doivent leur couleur à des fubftances mé-

talliques , ou à du phlogiftique ,
* loi

Pierres cryftallifées ne doivent point leur forme à des
fels , * ïhïd.

Pierres cryftallifées le font par l'eau ,
* 10

1

Pierres cryftallifées par l'eau , 484
Pierres & terres virrifiables ( des ) ,

* loi
Pierres précieufes ( fur les ) , * lotf

Pierres précieufes expofées au feu ,
* 107

Pierres virrifiables
;
pourquoi elles ne forment point de

chaux par la calcination , * 189& 197
Pilules perpétuelles ,

** 310
Piatina del Pinto

, 12.J
Platine ( fur la ) , m
Platine à l'air , ijt
Platine alliée de fer de fonte cémente comme l'acier, 1^6
Platine avec de l'acide marin

, 1
j j



Vyo TABLE
Platine avec de l'acide nitrcux

,

Platine avec de l'acide vitrioli<^uc.

Platine avec de la glace ,

Platine avec de l'eau
,

Platine avec de l'ctain ,

Platineavec de l'huile.

Platine avec le cuivre & le zinc

,

Platine avec le phlogifticjue,

Platine avec les terres vitrifiables.

Platine coupellée par le plomb.
Platine , cuivre & étain

,

Platine dilToute avec le nickel

,

Platine dilToute dans l'alkali fixe

,

Platine difloute & argent

,

Platine difToute Se arfenic.

Platine difToute & birmuth

,

Platine difloute & cuivre.

Platine di/Toute & étain

,

Platine difloute & fer

,

Platine difloute & foie de foufrc

,

Platine difloute &merc'U'e ,

Platine difloute & or ,

Platine difloute & plomb ,

Platine difloute & régule d'antimoine.

Platine difloute & régule de cobalt
,

Platine difloute & zinc ,

Platine difloute n'eft point précipitée par plulleurs fets

neutres, 149
Platine difloute par l'eau régale

,

1 54
Platine & alkali fixe, ir>o

Platine & antimoine crud, 177
Platine & argent

,

loo
Platine & arfenic , 170
platine & bifmuth , 17^
Platine & borax, I69

platine & cuivre , 1 97
Platine & fer, 194
Platine & fer de fonte

,

ibid.

Platine & foie de foufre , 161

Plar'ne& gypfe, 164
Platine & lune cornée, zoi

Platine Si. mercure , i S i

Jii
ibid.

nt
ibid.

I8j
lîî.

19%
lii.

170
189

199
iy+

M?
MS>
15Î

ïîJ
ijS
ij<f

Ï58
lyj

Mf
M9
M7
.»f4
liid.

l^y
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Platine & nickel

,

176:

tlatine & nicre, 16;
Platine & or, zot
Platine & plomb, 186
Plarine Sé-régule d'antimoine, 17^
Pladne & réjouie de cobalt

,

175
Platine; & feî alembrot

,

1 8t

Platine & fcl ammoniac ,
170

PJati-ic&fcldcGlauber, 1C4
Platine & fti marin

,
16^

Platine &: foufrc
,

160
Platine & riablimé corrofîf, l8r
Platine & terres vitrifiables ,

i }t

Platine & zinc, I78

Piatine expo fée au feu ,
1 16

Platine fondue au foyer d'un miroir ardent,' iif
Pla ine

( précipité de ) avec de l'acide marin, 148
Platine

( précipité de ) avec de l'acide nitreux, ibid^

Platine
(
précipité de ) avec de l'acide vitriolique, ibid.

Platine
(
précipité de ) avec du vinaigre diftillé, 149

Plarine
(
précipité de) & eau régale ,

I48
Platine précipitée cxpofée au foyer d'un miroir ardent, 147
Platine précipitée par de l'alkali eft en partie dans l'ctac

falin , 139
Platine précipitée par l'alkali fixe, ' 13g
Platine précipitée par lalkali volatil , 141
Platine précipitée par le fel ammoniac, 14^
Platine

j
propriété de la diilolution de ce métal, 1 5^

Platine rcllufcitée

,

I44
Plarine; fa duétilité, lij
Platine fe forge comme le fer

,

1 9 5

Platine unie aux matières métalliques 5 obfervations fux

ces alliages

,

104
Plâtre brillé ,

* 259, 1^3 & 16 ç

Plâtre ; caufe du gonflement qui lui arrive après qu'il eft

pris, * X6-L

Plâtre court, * i^j
Plâtre cuit, * l6t
Plâtre gâché , caufe de fon endurcilTement , * x6i
Plomb ( fur le) ,

** 51*
Plomb à l'air ,

** jiy
Plomb a plus d'affinité avec l'açidc vitriolique qu'avec les
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autres acides ,

** fxg
Plomb au feu ,

* * ^ l-j

Plomb avec les fels alkalis ,
** 5J}

Plomb, bifmuch & régule d'antimoine ,
** 541

plomb biûlé par le foufre ,
** y}4

Plomb calciné par le nitre, ** iBid,

Plomb corné ,
** 514

Plomb corné fait avec des fels qui contiennent l'acide ma-
rin ,

**
51J

Plomb corné fait par le fel ammoniac ,
** 5}^

Plomb contient de l'argent
, 56

Plomb dilTous dans l'huile ,
** 510

Plomb dilfous par l'acide nitreux ,
** Uid,

Plomb Se acide marin ,
** 51 j

Plomb & acide vitriolique , ** 5 lO
Plomb & alun, ** 55 J

Plomb & antimoine ,
** 540

Plomb & arfer.ic ,
** 5}8

Plomb & bifmuth ,
** 541

Plomb Sceau, *='^ 518
plomb & eau régale, ** Jij
Plomb Se érain ,

** 54I
Plomb & foie de foufre ,

**
5 34

Plomb & glace ,
** 518

Plomb & mercure ,
**

' J4I
plomb & nickel ,

** yî9
Plomb & régule d'antimoine, ** ii>id.

Plomb & régule de cobalt , ** jjg
Plomb &. fcl ammoniac ,

**
j jy

Plomb Si. foufre, **
j j j

Plomb & vinaigre ,
** 517

Plomb&zinc, ** 540
Plomb, mercure & bifmuth ,

** ^41
Plomb minéralifé par le foufre, ** 534
Plomb ne fc change point en argent

,

57
Plomb noir , 388
Plomb ,

poids qu'on en doit employer pour reconnoître Is

titre de l'argent

,

jz
Plomb relTufcité ,

** jip
Plomb fonfré ,

** J34
Poids de femelle

, 4^
Poids de femelle pour l'or , ni

Poids
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Poids fidifs ou de proportion , 579
Point de faturatioii des Tels, ** I90
Pompholix ,

**
5 5^» 4J4

Porcelaine ( fur la ) , i j X

Porcelaine ; comment on juge de fa qualité , i jtf

Porcelaine de Réaumur , x^^
Porcelaine faite avec des frittes, 239
Porcelaine truitce ou craquelée , ij i

Porcelaine voilée
, 146

Porcelaines 5 les bonnes font compofées d'un petit nom-
bre de fubftanccs

, 239
Potée d'étain ,

**
479

Poterie de grès commune
, 227

Poterie de terre blanche, façon d'Angleterre

,

219
Poudre à canon ,

*
4^^

Poudre à canon ; comment on la fait àEflbne ,
* ^66

Poudre à canon faite fans foufre ,
* 46 r

Poudre à canon j manière de la grener ,
* ^66

Poudre à canon ; manière de la lllfer, * 4^4
Poudre à canon ; manière de la fécher ,

* 46^
Poudre à canon ; peut-on augmenter fa force ? * 472
Poudre à canon j poids des fubilances qui la compofent , *

476
Poudre à canon ; reconnoître fa force , * ^y »

Poudre à canon ; fonanalyfe, *
^^4

Poudre à canon ; théorie de fes effets, * 4^9
Poudre de chalfe ; manière de la lilTer, * 468
Poudre d'Algaroth ,

**
^^^

Poudre de la Chevaleray ,
** ^ri

Poudre de fufion ,
* ^ig

Poudre de projedion

,

^ i g

Poudre de Scntinelli ,
*

409
Poudre de fympathie ,

** ^je
Poudre fulminante ,

*
479

Poudre fulminante ; empêcher fon explofion ,
* 481

Poudre fulminante faite avec du foie de fôufre , ** 12
Pourpre pour teindre fur les émaux, 74
Précipite blanc, ** ^ii &c ^^6
Précipité d'or de Caiïius, 84
Précipités métalliques j caufe de l'augmentation de leur

poids ,
**

28J
Précipité rouge ,

** 407

Tome JII. V V



6y4 TABLE
Précipité louge fublimé ,

** 4151)'

Prime d'améthyftc
, 336

Prime d'émeraude
,

ibid.

Principe de fulîbilité , * 571, 3x7
Principe de fufibilitéj Tes effets par la voie humide, * 37

1

principe mercurici ,
-^^

35 1

Principe faiin dans les métaux
, 31»

Principes des corps fuivant Becker, * 41
Principes des corps fuivant Empédoclcs ,

* 40
Principes des corps fuivant Paracelfe, * 41
Principes des corps fuivant Staahl , * 4J
Principes ou parties conftituantes des corps ,

* it

Principes primitifs des corps, * 39
Principes primitifs font dans deux états différents, * 47
Principesprociiains ; ce c|ue c'eft ,

* f
Principe lecondaires fuivant Staahl ,

* 4J
Problèmes infolubles des fciences , 158
Prolégomènes ,

* Ixxv

Propriétés du phlogiftique,* i$$

Pyrites ( fur les )

,

44O
Pyrites arfenicales ( fur les ) , 461 & ,^66

Pyrites arfenicales blanches

,

350
Pyrites cuivrcufcs

,

446
Pyrites ferrugineufcs ou martiales ( fur les ) , ibid. Se 449
Pyrites font feu lorfqu'on les frappe contre de l'acier, 444
Pyrites ;

pourquoi elles s'enflamment à l'air humide
, 480

Pyrites ( réflexions fur les )

,

477
Pyrites font de quatre efpeces, 44^
Pyropliore ,

* jjg
Pyrophore de vitriol de Mars ,

**
jyp

Q.

Vg^UARTATioN. F<?yf:j; Inquart , * clvj

Quartz,
_

jj7
Quincailliers , *

/ cxlj

R.

JL» APPORT ou affinité, * ly
Réagal ou réalgal, ** 141 & jjo
Réalgal jaune & rouge

, 407
Réal<5al tiré des mines de cobalt

,

4jtf
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Recherches des mines , 3J4'
Récipicncs ( des ) ,

* cr
Recompodtion de la matière huileufe ,

^ 154
Redificacion ,

* clvij

Recuit des métaux j ce que c'eft ,
** 476

Recuite du verre, 17 f

Réfiadaires ,
=^ clviij

Regiftres ,
* ii^id.

Règne animal ( corps du ) ,
*

}

Règne minéral ( corps du ) ,
* i

Règne végétal ( corps du ) ,
* i^id,

Régule d'antimoine (fur le ) ,
**

30

J

Régule d'antimoine a l'air ,
*^ 30^

Régule d'antimoine au feu ,
** joj

Régule d'antimoine avec de l'eau ,
** 510

Régule d'antimoine avec le phlogiftique, ** 31!
Régule d'antimoine avec le foufre ,

**
j\f

Régule d'antimoine avec les matières terreufes ,
** jjj

Régule d'antimoine dillous dans l'eau régale, ** 447
Régule d'antimoine & acide marin ,

** y ^

Régule d'antimoine & acide nitrcux ,
** ibrd.

Régule d'antimoine & acid; vitrioliquc, ** iBid,

Régule d'antimoine &: arfcnic ,
**

jçj
Régule d'antimoine & cobalt, ** iùij.

Régule d'antimoine & eau régale ,
** jij

Régule d'.intimoine Se nickel ,
**

3 f^
Régule d'antimoine & vinaigre diftillé ,

**
3 r y

Régule d'antimoine martial ,
*+• 611

Régule d'antimoine ordinaire ,
**

3 3^
Régule d'antimoine refrufcité ,

** jr^

Régule d'arfenic avec l'acide marin ,
** 1^7

Régule d'arfenic avec l'acide nitreux ,
** iùiJ»

Régule d'arfenic avec de l'acide virrioliquc ,
** 155

Régule d'arfenic avec le vinaigre diftillé ,
** 138

Régule d'arfenic du commerce , ** 13 j

Régule d'arfenic par fufion ,
** 154

Régule d'arfenic par fublimation ,
** 13*

Régule d'arfenic ; fcs propriétés ,
** ijf

Régule de cobalt ( fur le ) ,
** 1^6

Régule de cobalt à l'air ,
** i67

Régule de cobalt avec le phlogiftique, ** a58

Régule de cobalt avec le foufre, ^ 187

Vvij
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Régule de cobalt avec le vinaigre diftillc ,

** 17^
Régule de cobalt dans l'eau ,

** x68
Régule de cobaltexpofé au feu ,

** ij8
Régule de cobalt uni au foie de foufie ,

** z88
Régule médicinal ,

** jjr
Régule réparé de l'antimoine par de l'alkalifixe, **

^ 3 j

Régule f'jpaié des fcoriesdu régule d'aniimoine ,
** ^^o

Répullion efl un effet qui s'oppofe à l'attraftion abfolue,
* 17

Répulfion fe manifefte dans la cryftallifation des fels , **
I7î

Remandure j terme de faline, j iç
Réfidu ,

=" clviij

Rifigal ,
** i4i

Rivières font formées par l'eau diilillée par la nature , 484
Rofée de vitriol , ** 57 j

Rubine d'antimoine ,
**

34J
Rubis faux, iipS

Rubis perd fa couleur au feu ,
* ib*

S.

^ABLE attirable à l'aimant , II4
Sable pur paroîr être la terre élémentaire ,

* loj

Safran de Mais antimonié apéritif de Staahl

,

** 614
Safran de Mars apéritif de Staahl ,

**
J90

Safran de Mars couleur de rouille , fait avec le fer du vi-

triol de Mars ,
** j8i

Safran de Mars de Lemery,** j^7
Safran de Mars de Zwelfer ,

** 617
Safran de Mars noir fait avec le fer du vitriol de Mars , **

580
Safran de Mars préparé à la rofée ,

**
j^^

Safran de Mars préparé par le foufre , ** ^07
Safre, 404
Safre fait dans les travaux en grand

, 4^7
Salaigre ; terme de faline , jx6
Saline de Salins , *iy
Salines de Franche Comté , C17
Salines de Lorraine

, ji8
Salpêtre de deux cuites

,

6q9
Salpêtre de houfTage

^ 602
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Salpêtre de première cuite

,

<Of
Salpêtre de trois cuites ,

6oj
Salpêtre raffiné ,

tbid.

Sandaraque ,
** *4l

Sang de Salamandre, * clix

Saphirs faux ,
a?^

Saturne ,
** fit

Saumons de plomb , 414
Savon ( fur le ) ,

** J^
Savon blanc ,

** 37
Savon décompofé par les acides ,

** ihid.

Savons métalliques ,
** 510

Schlot ( fur le)
, 5}7

Schlot & fchloter , 515
Scories du régule de cobalt ( fur les ) ,

** 191
Scories fuccinées du régule d'antimoine, ** 614
Sel à bafe tcrreufc décompofé parralkali volatil ,

** 90
Sel alembroth ,

** 4J J

Sel ammoniac ,
** 8t

Sel ammoniacal acéteux ,
** 90

Sel ammoniacal nitreux ,
** St&Sy

Sel ammoniacal régénéré ,
** lor

Sel ammoniacal végétal ,
** 82,

Sel ammoniacal vitriolique, ** ibid. & izr
Sel ammoniacal vitriolique ; fes propriétés ,

** 8j
Sel ammoniac cryftallifé parla fublimation ,

** 9g
Sel ammoniac décompofé par de l'acide vitriolique,** 1 1 x

Sel ammoniac décompofé par de la terre calcaire, ** 100

Sel ammoniac décompofé par le minium ,
* *

y 5 ^

Sel ammoniac décompofé par les fleurs de zinc ,
** 7,67

Sel ammoniac eft ordinairement chargé de fel marin àbafc
terreufe ,

** 100
Sel ammoniac & acide marin ,

** 117
Sel ammoniac Se alun ,

** J18
Sel ammoniac Scargille ,

** ii8
Sel ammoniac & foie de foufre ,

** ibid.

Sel ammoniac 6c gypfe ,
** iij

Sel ammoniac & nitre ,
** 118

Sel ammoniac & foufre ,
** irj

Sel ammoniac & vinaigre ,
** iiy

Sel ammoniac fabrique en France ,
** 54

Sel ammoniac fixe ,
** 110

Vv iij
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Sel ammoniac; froid qu'il produit avec de la glace, ** 8j

5cl ammoniac; froid qu'il produic en fe dillolvant dans

Tcau ,
** 8p

Sel ammoniac naturel, ** 9f
Sel ammoniac n'eft point déconiporé parles terres vitrifia-

bles ,
*^ 8-9

Sel ammoniac ordinaire ,
** .87

Sel ammoniac ; fa cryftallifation ,
** ,-99

Sel ammoniac ; fa purification ,
**

1
iiid,

S^ï ammoniac fe décompofe un peu par l'aâiion.di» feu ,

** 98
Sel ammoniac ; fes propriétés ,

** 88

Sel, ammoniac tiré des eaux mçres des falines, 5 57
Sel de colcothar, ** fj6
Sel de corail , * 31*
Sel de craie ,

* il>id.

Sûdeduobus, * 589; ** a.

Sel de d'' obus tiré du caput mortuum de l'efprit de nitre fu»

fumant, * 434
Sel de Glauber & d'Epfom , y 60
Sel deGlauber ,

** 38 & 6?

Sel de Glauber dccompofé par de la difrolution de mercure

faite par de l'acide nitreux ,
* 37

Sel de Glauber décompofe par l'acide nitreux feul , ** ^4
Sel de Gl-auber décompofe par du fel de Saturne , * 375

Sel de Glauber fait avec du gypfe crud ,
** jp

Sel de Glauber fait avec du gypfe cuit, ** 4^
Sel de Glauber fait avec l'alkali marin du borax ,

** 148
Si:l de Glauber y fes propriétés , **

,
' 38

Sel de Glauber tiré du réfidu du fublimécorrofif, ** 414
Sel de Gauber tiré du fel m^rin décompofe par les argilles ,
** 7Q

Sel de marbre, * 311
Sçl de prunelle, * 410
fel d Epfom de France & d'Angleterre i comparaifon de

ces fcls , J64
Se! d'Ep'rm & de Glauber

,

560
$i\ d'Epf-m & de Glauber font un feul& même fel , 5^4
Sel de verre

, 174
Se! d'or

, ép
JçHeSaçmnç, * |ig
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Sel de focquemcnt ( terme de faline ) , 5 iç

Sel d'yeux d"ccrcvil1es ,
* }ii

Sélcnite calcaire ,
* i^i

Scléiiitcdes eaux falées (fur la)

,

5 ;^

Séléiiitc en gros cryftaux ,
* i^a

:Sélénite faite avec de la chaux cft la plus faline ,
* ij<î

Sclénite ne peut être avec excès d'acide ,
* 175

Sélcnite vitrifiablc ,
* 349

Sélénitc vitrifiablc réparée des argilles , * 56 j

Sélénitcs calcaires différent entre elles ,
* ij5

Sel fébrifuge de Silvius ,
** M , 14 & 1 10

Sel fébrifuge de Silvius j fcs propriétés ,
** iS

Sel marin ( fur le ) ,
** 44 , j i i

Sel marin à bafcd'étain, ** 489
Sel marin a bafc teireufe, * 197 j

** loo&in
Sel marin à bafe tcrrcufe décompofé par l'alkaîi volatil ,

** 9t

Sel marin à bafc tcrrcufe 5 le féparer du fcl marin ordi-

naire
, ;47

Sel marin à bafe terreufe non déliqucfccnt

,

v v y

Sel marin à bafc terreufe fe trouve dans pluficurs états,

dans les eaux falccs, 556
Sel marin à l'air j

^* 47
Stl marin antimonié ,

** 441
Sel marin avec de la glace ,

** 50
Sel marin avec les terres calcaires, ** 56
Sel marin avec les matières combuftiblcs ,

**
5 i

Sel marin avec les terres vitrifiahles ,
** 5a

Sel marin bifmuthique ,
** 5F4

Sel marin calcaire avec de la glace ,
* 30 j

Sel marin calcaire cryftallifé ,
* 300

Sel marin clarifie le verre en fufion
, 173

Sel marin calcaire ne peut être avec excès d'acide , *

Sel marin calcaire décompofé par de l'acide vitriolique ,
*

Sel marin calcaire fc décompofé peu ou point par l'aAioiv

du feu ,
* 301 &: 303

Sel marin calcaire fe charge de l'humidité de l'air ,
* joi

Sel marin contient toujours du fcl à bafe terreufe, **

47 &: aS

,
Sel marin converti en lîiire j obfervations fur cette traiiA

Vviv
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mutation l 6x4

Sel marin décompofé par l'acide nitreux ,
** 6^

Sel marin décompofé par le fel fédatif, ** 169
Sel marin décompofé par les argilles, ** <8

Sel marin décrépité ,
** 4J

, Sel marin des Salpêtriers peut être employé à éteindre les

incendies
,

60^
Sel marin difl'ous dans de l'eau ,

** 47
Sel marin & acide marin, * 6j
Sel marin & alun ,

** 6%
Sel marin & foie de foufre ,

** 71
Sel marin & gypfe ,

'*'^ 6$
Sel marin & leflive des Savonniers, ** 71
Sel marin & nitre , ** ib'id.

Sel marin & nitre féparé l'un de l'autre par la fufion ,
**
7r

Sel marin & vinaigre, ** 67
Sel marin fait avec l'alkali du borax, ** 150
Sel marin ne fe décompofé point au feu ,

** 48
Sel marin ; pourquoi il fe cryftallife en cubes ou en tré-

mies , ** 110

Sel marin ordinaire eft chargé de fel marinàbafe terreufe,

544
Sel marin purifié par des cryftaux de foude ,

** 67
Sel marin régénéré , improprement nommé ,

** i j

Sel marin ; la fufion, ** 4^
Sel marin fe décompofé mal par les argilles , * 69
Sel marin fe forme dans la mer&à la partie feche du glo-

be , 511
Sel marin j Téparer la terre libre qu'il contient

,

54^
Sel marin ( fur la cryftallifation du ) , 550
Sel narcotique de vitriol , ** 1 60

Sel neutre arfenical, ** 14 j

Sel neutre arfenical fait avec de l'alkali marin ,
** lyi

Sel neutre arfenical fait dans un matras ,
* 24 j

Sel neutre arfenical ; {es propriétés ,
** 249

Sel neutre arfenico-ammoniacal, ** xy4
Sel polychrefte de Glafer, * 451
Sels qui fe cryftallifent, produifent de la chaleur ^ ** zo8
Sel fédatif artificiel ,

** 138
Sel fédatif avec de la glace ,

** 167
Sel fédatif avec de l'alkali volatil, ** 1^^
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Sel fédatifdiflbus dans de l'eau, ** i^7

Sel fédatif&: alun, ** 171

Sel fédatif& argilles ,
** '^'^.

Sel fédatif & ca"u de chaux ,
** 170

Sel fédatif& foie de foufre ,
** 171

Selfcdatif&nitrc, ** i^9

Sel fédatif& phlogiftiquc, ** 171

Sel fédatif &: fel ammoniac, ** }7<^

Sel fédatif fc fcl ammoniacal acétcux ,
** H'id.

Sel fédatif & fel ammoniacal nitrcux ,
** i^'û'.

Sel fédatif& fel ammoniacal vitriolique, ** i^'t^.

Sel fédatif& fel marin, ** ^^9

Sel fédatif& foufre ,
** 171

Sel fédatif & tartre vitriolé ,
** ï^S

Sel fédatif& terres calcaiies ,
* JI70

Sel fédatif& terres vitrifiables , ** i^'^'

Sel fédatif exifte tout fortn^ dans le borax, ** 15 î

Sel fédatif fait par de l'acide marin ,
** ijo

Sel fédatif fait par de l'acide nitreux ,
** 149

Sel fédatif fait par l'acide vitrioliquc ,
** 14^

Sel fédatif fait par le vinaigre diftillé ,
** ifo

Sel fédatif n'eft point altéré pai les acides nitreux ,
**
I6g

Sel fédatif n'eft pas tout fublimablc ,
** 163

Sel fédatif fubhmé, ** i^%5c\6t

Sel fédatif féparé de la^rre de borax ,
** 135

Sel fédatif féparé de la terre de borax par les acides ,
**

Sel fédatif fublimé, fe fublime de nouveau en entier ,
**
1^4

Sel fédatif ; fcs proptiétés ,
** 1J7

Sel fédatif vitrifié, reproduit du fcl fédatif cryftallifé ,
**
166

Sel fccret de Glaubcr ,
** 8i & 1 ii

Sels ammoniacaux ; caufc de leur faveur ,
** 91

Sels acétcux calcaires avec de la glace ,
* 315"

Sels accteux calcai res avec du foufre ,
* 315

Sels acétcux calcaires cryftallifés ,
* 314

Sels acéteux calcaires; leurs diftiUations ,
* 314

Sels acéteux terreux ,
*

3 ^ ^

• Sels accteux terreux dccompofcs par l'alkali volatil, **

9»
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Sels ; caufe de leur faveur , * io6 ;

** ft
Sels cryftallifés par de l'efprit de vin ,

** ii j

Sels ( la diifolution des ) cft fujette à grimper aux parois
des vailTcaux ,

** m
Sels j leurs formations dans la mer ,

* 104
Sels marins ( fur pluficurs ) , J4j
Sels marins (table des fiibftances étrangères contenues dans

différents )

,

j4j
Sels métalliques ; fur leur faveur ,

** 180
Sels qui fe cryftallifent par le refroidiflement , ** 178
Sels qui fe cryftallifent parfévaporation delà liqueur, **

178
Sels ; qui font ceux qui peuvent vitrifier les terres , 174
Sels

; qui font ceux qui fe cryftallifent par le refroidifle-

ment ,
^^ 18

Sels ; qui font ceux qui fe cryftallifent par l'évaporation ,

** 180
Sels

; qui font ceux qui fe forment dans la mer, * 104
Sels j qui font ceux qui fe rencontrent dans les eaux miné-

rales, 45» r

Sels ; fnitiment de Staahl fur leur compofition , * zoo
Sels fîmples ; caufe de leur acftîon , * 107
Sels font compofés des quatre éléments, * loi
Sels fulfureux de Staahl , * 5 9 + , j 9 j & 404
Sels fulfureux de Staahl décompofés par de l'acide vitrio-

lique , * 40y
Sels végétaux font ceux qui fourniffent le plus d'eau-mere ^

Sels vitrioliques à bafcs terreufes ne font point décompo-
fés par l'acide nitreux ,

* 43^
Sels vitrioliques décompofés par le fcl de Saturne , **

Sel volatil ammoniac ,
** loo

Sel volatil ammoniac fait par de l'alkali fixe ,
** 118

Sel volatil ; caufe du poids de celui qu'on obtient en dé-
compofant le fcl ammoniac ,

** 104
Sel volatil d'Angleterre ,

** ici & 1I9
Sel volatil neigeux ,

* * 1 1

9

Sel volatil produit du froid en fe diffolvant dans l'eau ,
**

Sel volatil ; quantité qu'en fournit le fel ammoniac pen-

dant fa décompofirion ,
** ibid^
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Similor ,
** ^5*

Soleil ou roi des mcraux ,
î8

Souffleurs ou Alchymilles , .
^ • *

Soufre ( furie ), * l'T

Soufre à deux inflammations, * * î*

Soufre à l'air , * ^44
Soufre artificiel ,

* ajl&in
Soufre avec de la chaux vive ,

* ^47

Soufre avec de la glace ,
* ^^S

Soufre avec de la terre calcaire , * 2-47

Soufre avec de la terre vitrifiablc ,
* i4f

Soufre avec le phlogiftique ,
* ^4^

Souf^re brut ou cruà , ' 4^ ^

Soufre brut 5 fa purification , 45^
Soufre cryftallifé ,

* »40

Soufre diifous par l'acide vitriolique, * 4jo

Soufre doré d'antimoine de différentes couleurs ,
*

5 }9

Soufre doré d'antimoine ,
** ?î-*

Soufre doré d'antimoine tiré dcsfcoriesdu régule, ** j 37
Soufre en canon , * 2- 5 8

Soufre efl: néceffairedans la poudre à canon ,
* 46^

Soufre cxpofc au feu ,
* 1 ^8

Soufre formé par l'acide vitrioliquc & le phlogiftiquc de

l'étain ,
** 485

Soufre lavé ,
* 144

Soufre mou , * 1 • 9 ;
** 61 f

Soufre nitreux enflammé en même temps qu'il fe produit

,

* 179
Soufreprefquedilfouspar de l'acide vitriolique ,

* 599
Soufre Ce dilfout un peu dans l'acide vitriolique ,

* ijo

Soufre féparé de l'antimoine par de l'eau régale ,
** 514

Soufre féparé des pyrites

,

449
Soufre féparé des pyrites dans les travaux en grand , 4 f i

Soufre féparé des pyrites par les acides
, 480

Soufre ; fon état dans les pyrites
,

ibiJ.

Soufre tranfparent ,
** 141

Spatli calcaire dill'ous par du vinaigre ,
*

j i i

Spath eft un terme trop général pour faire connoître la

nature d'une pierre ,
* 98

Spath fu/ible eft un des matériaux de la bonne portelaînc

,

141

Çpatb i gcnrç de pierre cryftalUfcç , * s7



^84 TABLE
Spath gypfeux ,

* ijj
Spaths calcaires ,

* 167
Speill réparé du bleu d'azur

,

4)8
Stalad:ites ,

* lés
Staladites calcaires diflbutes par du vinaigre ,

*
j ix

Stras

,

197
Stratifîer, * dix
Sublimation ( fur la ) ,

* 140
Sublimation du foufre dans des altidels ,

* 144
Sublimation eft une cryftallifation opérée par la voie fcche,
* 141

Sublimé corrofif , ** 41 x
Sublimé corrofifadminiftré en bain ,

** 41

S

Sublimé corrofif avec des précipités de mercure, ** 415
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APPENDIX
SUR L'AIK FIXE.

J-i'iMPREssioN de cet Ouvrage étoit déjà bien

avancée , loifque des obfeivations fur l'air fixe

vinrent occuper plulîeurs de nos Chymiftcs. Quel-
ques Pliyficiens croient trouver ^ l'air fixe des

proprictcs qui doivent £iire rejetter le phlogifti-

?[ue pour lui fabftituer l'air fixe. L'air fixe doit >

uivant ces mêmes Phyficiens , occafionner dans
la Chymie une révolution totale, & changer l'or*

dre des connoilfances acquifes. Mais les expé-

riences publiées jufiqu'à préfent m'ont paru pré-

fenter des phénomènes fut la caufe defquels il mô
paroît qu'on a pris le change , comme il fera fa^

cile d'en juger par les réflexions fuivantes.

Nous avons établi dans plufieurs endroits de
cet Ouvrage , & d'après les plus célèbres Phyfi-

ciens
, que l'air eft un élément qui entre dans la

compontion de beaucoup de corps. Haies , dans

fa Statique des Végétaux &c dans celle des Ani-
maux , a démontré cette vérité par un grand
nombre d'expériences bien faites : il a apprécié

le poids & le volume de l'air contenu dans diffé-

rents corps , &: il a nommé airfixe ( i ) celui qui

entre dans leur compofition; celui enfin qui eft

devenu un de leurs principes conftituants , Se qui a.

perdu fon élafticite .Se toutes les propriétés do-

l'air pur & agrégé ^ 5c il a donné à l'air dégagé des;

corps le nom d'air élafilque.
\

(i) Statique des Végétaux j page 143 , ligne i6,

X X ijj



<J5)4 Appendix
L'air, comme nous l'avons die en fonlieu, e^

identique : il n'y a qu'une feule efpece d'air : cet

élément peut entrer & entre en effet dans une
infinité de combinaifons j mais lorfqu'on le dé-

gage des corps dans lefquels il étoit combiné , il

recouvre toutes fes propriétés ; & lorfquil eft

purifié convenablement , il n'eft point différent

de celui que nous refpirons.

Ce que plufieurs Chymiftes nomment aujour-

d'hui airfixe, paroît être celui qu'on a dégagé des

corps par différents moyens : mais on devroit plu-

tôt le nommer air dégagéon air élafiique ^ comme
l'a dit Haies. En effet , l'air ainfi féparé des corps

n'eft pas plus fixe que celui que nous refpirons ,

puifqu'il recouvre toutes (es propriétés élaftiques

,

comme ce Phyficien l'a démontré.

L'air , comme nous le difons en plufieurs en-

droits de cet Ouvrage , diffout non feulement

l'eau & s'en fature ; mais il dilfout encore les ma-
tières huileufes , &c. &c.

Lorfqu'on dégage l'air d'un corps en foumet-r

tant ce même corps à la diftillation dans un ap-

pareil tel que Haies l'a indiqué , les Phyficiens ac«

tuels \QnommQnz airfixe. Cet air, en fe dégageant

des corps , charrie avec lui différentes fubftances

qu'il tient réellement en difiblution , & on attri-

bue à cet air des propriétés qui n'appartiennent

pas à l'air , mais feulement aux fubflances étran-

gères dont il eft chargé. Il pavoit qu'on n'a pas

fait cette diftindion
, qui cependant devoir fg

préfenter naturellement.

Lorfque l'on combine un acide avec une terre

calcaire , ou avec un fel alkali , ou avec une fub-

ftance métallique, il s'en dégage , comme nous le

f^ifoi^s remarquer , une quantité confidçrablo
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d'air ôc de feu prefque pur, qui ne peuvent point

faire partie du fel neutre qui réfuke de cette

union. Si l'on recueille par un appareil convena"

ble l'ail qui fe dégage pendant que fe fait cette

combinaifon , l'air ainh dégagé eft encore nomme
airfixe. On trouve à cet air des propriétés diffé-

rentes de l'air de ratmofphere , & on en conclut

que l'air fixe n'eft pas le même dans tous les

corps j mais les propriétés différentes qu'on lui

trouve , doivent être attribuées , comme nous

venons de le dire , aux fubftances étrangères dont

il eft chargé.

L'air qui fe dégage des corps pendant la fer-

mentation fpiritueufe, pendant la fermentation

acéteufe , ou enfin pendant la putréfadion, eft

encore noiwxwfi airfixe ; &c ces airs fixes différent

entre eux, comme les corps qui les ont produits.

Ces feules obfervations indiquoient allez que ces

diverfes propriétés dévoient ctre attribuées aux

fubftances dont l'air eft chargé , & non à. l'air lui-

même qui eft un élément qui ne peut fubir au-

cune altération. Mais au lieu de faire ces réfle-

xions , il paroît qu'on eft difpofé à établir autant

d'efpeces d'air qu'il y a de corps qui peuvent en

fournir ; ce qui ne ferviroit qu'à répandre de

l'obfcurité fur la théorie de la Chymie. Quelques

perfonnes ont déjà voulu admettre de l'air fixe in-

flammable , de l'air fixe qui réduit en chaux les

métaux , &c qui eft la caufe de l'augmentation de

leur poids , de l'air fixe anti-putride qui rétablit

la viande putréfiée , ôcc. &c.

Il n'y a point de doute que lorfqu'une fub-

ftance huileufe très redlifiée eft difloute par de

l'air , &c qu'elle eftraflemblée dans un efpace con-

venable , elle ne s'enflamme , comme le dit Ha-
Xxiv
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les dans plufieurs endroits de fa Statique des Vé-
gétaux, de particulièrement page x s h^ i'analyfe

des pois , des écailles d'huîtres , de l'ambre &
de la cire

, quoiqu'il ait lavé onze fqis de fuite

l'air dégagé de ces fubftances. Les matières hui*

leufes, ainfi difiToutes par l'ait , ou réduites dans

l'état de vapeurs , s'enflamment prefque toujours

avec explofîon à l'approche d'une lumière : mais

ce n'eft point l'air qui s'enflamme j cet élémenç

eft incombuftible.

Les Chymiftes ont reconnu que les métaux qui

fe réduifent en chaux , ne doivent cet état qu'à

la portion de phlogiftique qu'ils ont perdue , &:

qu'en leiir reftituant ce principe inflammable , on
lès fait rcparoîrre de nouveau fous le brillant mé-
tallique

s
tels qu'ils étoient avant la calcination 5

rnais quelques Phyficiens , partifans de l'air fixe,

difent au contraire que c'efl: à l'aie qui s'eil fixé

dans le métal, pendant fa rédu6tion en chaux,

qu'on doit attribuer ce nouvel état , &. la caufe

de r&ugmentation de Con poids Ces mêmes Phy-
ficiens prétendent encore qu'en fupprimant à ces

chaux métalliques l'air fixe dont elles font char-

gées , elles fe réduifent en métal , fans aucune
addition , n^ème fans feu \ mais il paroît qu'on

a encore pris le change fur cette réduction , Sc

qu'on emploie dans ces opérations des vapeurs

phlogiftiques , fans s'en apperccvoir. Nous avons

dit à l'article du foie de foufre précipité par un
jicide, que les vapeurs qui s'en élèvent ne font

pointinflammables, mais qu'elles refTufcitent fans

feu fous le brillant métallique les chaux des mé-»

tau^. Ce n'eft point l'air qui produit cet effet
5

mais feulement le principe phlogiftique dont ce

îTieme air eft chargé. A l'égard de l'air fixe anti-
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piuric^e , il eft rrès probable qu'il y a beaucoup de

fiibftances ayant des propriétés anti-putrides, que
l'air peut difloudre , Se qui font mcme rétrograder

laputrébârion , comme font le quinquina &d'au-
yres matières aftrini;entes qui ont de même des

propriétés anti- feptiques lorfqu'elles font appli-

quées immédiatement far les chairs putréfiées.

Il réfulte de ces réflexions : j". que ce que l'on

nomme air fixe , ell improprement ainfi nommé ;

le nom d'air dégagé ou à\ur élajlique , comme
Haies l'a dit , lui convient niieux.

1°. Que lair fixe , fous cette dénomination

qu'on lui a donnée , eft de l'air ordinaire , mais

chargé de fuhftances étraneeres qu'il tient en dif-

lolution : air qu'on peut fouvent purifier «Se ra-

mener à l'état d'air pur , femblable à celui de

l'atmofphere , en faifant pafTer cet air fixe au

travers de ditférentes liqueurs propres à filtrer

l'air , & à retenir les fubftançes étrangères qui al-

tèrent fa pureté,

3*^. L'air fixe, fuivant cette théorie, ne doit

plus erre examiné fous le point de vue fous lequel

on l'a confidéré jufqu'à préfent , mais feulement

relativement aux fubftances que l'air peut dilTou-r

dre, ou dont il peut fe charger.

4''. Il y a une très belle fuite d'expériences à

faire pour connoître quelles font les fubftances

qui peuvent fe diiroudre dans l'air, & quelles

peuvent être les propriétés de ces mêmes fub-

ftances réduites dans cet état : ces expériences

faites fous ce point de vue , conduiroient à des;

connoilTances plus certaines &: plus claires que

celles qu'on nous a données jufqu'à préfent.

5°. Il en eft de l'air comme de l'eau, ce font

(deux éléments qui ont la propriété de diftbudto
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beaucoup de fubftances & de s'en faturer : l'un &
l'autre de ces éléments acquièrent de nouvelles

propriétés qui n'appartiennent ni à l'eau ni à l'air

,

mais feulement aux fubftances dont ils font char-

gés. Comme il y a certaines fubftances que l'eau

peut diftoudre & qu'on ne peut plus lui enlever,

il doit en être de même de l'air : ce dernier élé-

ment peut fe charger de fubftances auiîi volati-

les , aufli dilatables que lui, & qu'on ne pourra

peut-être jamais féparer par diftillation , filtra-

tion ou autre moyen j mais il n'en réfultera pas

moins
, que les nouvelles propriétés qu'on trou-

vera à cet air , feront toujours dues aux fubftances

étrangères , &non à l'air lui-même.

Fin de l'Appendix,



Extraie des Regijlres de l'Académie Royale
des Sciences.

Du 14 Avril 1773.

IVÎe ssieurs LeRoy(SjMacquer, qui

avoient été nommés pour examiner un Ouvrage
de M..Baume, intitulé , Chymie expérimentale &
raifonnée^ en ayant fliit leur rapport, l'Acadénnea

jugé cet Ouvrage digne derimpreiîion. En foi de

quoi j'ai figné lepréient certificat. A Paris, le 24
Avril 1773.

GRANDJEAN DE FOUCHY , Secré-

taire perpétuel de l'Acad. Royale des Sciences.

APPROBATION.
J'ai lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier,

un manufcrit intitulé , Chymie expérimentale &
raifonnéc ^ par M. Baume , M"^ Apothicaire , &
de lAcadémie Royale des Sciences. Cet Ouvrage
eft rempli de recherches & de découvertes qui

démontrent que fon Auteur a voulu lier enfemble

La théorie &: la pratique de la Chymie, de la Phy-

ïique &: de l'Hidoire Naturelle. Sa doélrine m'a

paru expofce d'une manière clairet précife : &:

j'eftime que cet Ouvrage , fi defiré & attendu de-

puis long-tem ps de tous les Savants , ne peut que
confirmer la célébrité de M. Baume , & mérite

d'être imprimé. A Paris , ce premier Avril i 773.

VALMONT DE BOiMARE.

PRIVILEGE DU ROI,

J-J OUISjPARLAC.RACE DE PlFlT,Roi PE FrAKCE
FT DE Navarre : A nos amcs & féaux Confcilicrs , les

Gens tenants nos Cours de Parlcmcnc, Maîtres des Rc-



quêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand ConfeiJ , Prévôt
de l'aris, Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenants Civils ,

& autres nos Jufticiers qu'il appartiendra. Salut. Nos
bien amés tES Membres de l'AcadÉmje Royale des
Sciences de notre bonne ville de Pans, nous ont fait ex-
pofer qu'ils auroienc bcfoin de nos Lettres de Privilège pour
l'impreffion de leurs Ouvrages : A ces causes, voulant
favorablement traiter les Expofants , Nous leur avons per-
mis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer
par tel Imprimeur qu'ils voudront choifir , toutes les Re.
cherches ou Obfervations journalières , ou Relations an-
nuelles de tout ce qui aura été fait dans les Aiïemblées de
ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mé-
moires ou Traités de chacun des Particuliers qui la com-
pofent

, & généralement tout ce que ladite Académie vou-
dra faire paroître, après avoir fait examiner lefdits Ou-
vrages

, & jugé qu'ils font dignes de l'impreffion , en tels

volume, marge, caraderes , conjointement ou (éparé-

ment , & autant de fois que bon leur fcmblera , & de les

faire vendre & débiter par rout notre Royaume, pendant
le temps de vingc années confécutives, à compter du jour

de la date des Préfentes , fans toutefois qu'à rocca(iondes
Ouvrages ci-deffus fpécifîés , il en puilfe être imprimé
d'autres qui ne foient pas de ladite Académie. Faifons dé-

fenfes à toutes fofes de perfonnes , de quelque qualité &
condition qu'elles foient, d'en introduire de réimpreffioi^

étrangère dans aucun liea de notre obéilTance j comme
aufli à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire

imprimer , vendre , faire vendre , & débiter lefdits Ouvra-,

ges , en tout ou en partie , & d'en faite aucunes traductions

ou extraits , fous quelque prétexte que ce pui/Te être , fans

la permilfion expreife & par écrit defdits Expofants , ou
de ceux qui auront droit d'eux, à peine de connfcation des

Exemplaires contrefaits , de trois mille livres d'amende
contre chacun des contrevenants , dont un tiers à Nous,
un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre tiers auxdits

Expofants , ou à celui qui aura droit d'eux , & de tous

dépens , dom.mages &: intérêts ; à la charge quç ces Prç-

fcnces feront enregiflrécs tout au long fur le Rcgiftre de

\a Communauté des Imprimeurs & Libraiics de Paris,

dans trois mois de la date d'icelles ;
que rimprelfioa

defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & noa
ailleurs , en bon papier & beaux caraderes , conform.é«

ment aux Règlements dç la Librairie j (qu'avant de les.



nrpofer en vente , les mancfcrits ou imprimes qui auront

Icrvi de copie à limprefTlon defdits Ouvrages ,
feront

remises mains de notre très chei iV féal Chevalier , le Sieur

b'AGUtssiAU , Chancelier de France , Comirumdeurde nos

Ordres i & qu'il en fera enfuitc remis deux Exemplaires

dans notre Bibliothèque publique, un dans celle denotre

château du Louvre, & un dans celle de notredit tiès chei"

& féal Chevalier le Sieur D'A g u e s s r a u , Chancelier

de France ; le tout à peine de nullité des Préfentes : du

contenu defquelles vous mandons Se enjoignons de faire

jouir lefdits Expofants & leurs ayants caufc pleinement

& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun

trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Prc-

fentes, qui fera imprimée tout au long au commence-
ment ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour duemenc

fîgnifiée , & qu'aux copies collationnces par l'un de nos

amés & féaux Confcillers Secrétaires , foi foit ajoutée

comme à l'original. Commandons au premier notre Huif-

fier ou Sergent fur ce requis, de faire pour lexécution d'i-

celles tous aftes requis & néceflaires , fans demander autre

permillîon , & nonobftant clameur de haro , Charte Nor-
mande, & Lettres à ce contraires : car tel eft notre plailir.

Donné à Paris , le dix-neuvieme jour du mois de Février ,

l'an de qrace mil fepi cenc cincjuantc , &: de notre règne le

trente-cinquième. Par le Roi en fon Confcil. MOL.

Regiftrefur le RezJft'e ^11 delà Chamb'C Royale & Syn.
dicdle des Libraires & imprimeurs Je Paris , N^ . 4^0,
fol. 309 , conformément au Règlement de ijxt, , qui fait

défenfes , article 4 , a toutes perfjnne, , de quelque qualité 6»

condition qu'elles joient , autres que les Libraires £>' lmpri~

meurs , de vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres

pour les vendre ,/oit qu'Us s'en dïfent Us Àuteu-s ou autre-

ment ; à la chjr^e defournir à la fufdite Chambre huit exem-
plaire de chacun

,
prejcrits par l'article 108 du même Rè-

glement, A Paris , le j Juin 1750.

LE GRAS, Syndic.

De rimprimevie de Didot, 1775.



ERRATA.
Tome premier,

X AGF Ixxiv , ligne ? , en , /i/èj par le.

Page 6-!
, ligne 34 , n'eft-il , iife\ n'encre-t-il.

Pa;^e 7^ j ligne i ^, après relie , ajoutt-^ à un demi-ilegté»

Page t>6 , ligne 1 5 , otej efl.

Page i^î , ligne ;i , dures, /i/ê^' pures.

Page 170 , ligne 16 , bain , lije-^ banc.

Page4j7 , ligne 11 ^ grailTe , /i/èj graine.

TOME IL

A AGE 5i , ligne 5 , tartre , lifei terre.

Page 76 , ligne 6 , en , iife'^Xz.

P.^ge i')\ , ligne 4 , At vitriol , Uft-^ d'acide vitiioliquc.

Page 177 > ligne 17 , ôte:^ dans un vaifTeau clos.

Page 18:^ , ligne 54 , précipitation , /iyêj cryftallifation.

Page 19 ç , ligne 1 1 , n'être pas , /i/è^ être.

Page 451 , ligne ii , calcination, /i/èj fublimation

.

Page ^71 , ligne -.7 , dilTolution de Mars , ufe-{ diiToIution de vîtrîo!

de Mars.
Page 610 , ligne ç , après affinité , ajoute'^ avec le foufre.

Page 6'6 , lig^ie T , corroyé , lifer^ corrode.

Page (118 j ligne 5 , ens , lifez xs. Ibid. ligne i î , ens lifez as.

TOME 1 l I,

X AGE 144 , ligne 19 , favon , life^ fablon.

Pag- 197 , ligne li. , gros, /;/f:j; onces.

Page 110, ligne 8 ,
jours, lifei heures.

Page 567 , ligne 17, après furface , ajoute^ du,

Ibid. ligne -^
.. peut , life-^ put.

Page 481 , ligne 16 , métallique , life^ combuftible.

Page <oo , ligne 31,8, life^ 7.

Page 5 5 5, ligne 1 1 , bafe , /i/èj livre.

JFIS JUX RELIEURS.

Le Relieur aura grande attention de ne pas

oublier de placer les deux cartons cotés Tome I.

Eiv *. page 71 à 74 , qui tiennent à la demi-

feuille H h faifant la fin du Tome /.



CATALOGUE
Des Livres de Chymie qui je trouvent

chen^ le même Libraire.

I LJicTiONNAiRE de Chymlc , contenant la th(?orie &
la pratique de cette fciencc , Sec. &c. pat M. Macqucr.
féconde cdit'ion , m 8. fous prejje.

X Manuel de Cliymic, ou Expofé des opérations de la

Chymie, de leurs produits, &c. par M. Baume. Trofieme
édition in 8. fous prijfc.

5 J. Conr Barchufen , Elementa Chemiz
,
quibus fub-

junda eft confcâiura Lapidis philofophici. Lugd. Bat.

I7»8 , in ^.fig. 9 1.

4 Cours de Cliymic contenant la manière de faire les opé-
rations qui font en ufage dans la Médecine

,
par une

méthode facile , &c. par Lemery. Souvelle édition cot-

rigée
, & confidérablement augmentée par M. Baron.

Paris , i7j(< , //j 4. I f 1.

5 Eléments de Chymie , fuivant les principes de Beckcr

de Staahl , trad. du latin de Junckcr , par M. de Machy.
Paris , i-xij ,

6 -^o'.in II l 8 1.

( Eléments de Chymie , traduits en françois par la Metrie.

Parie, 17^4, 6 ^o!. in i^.fis;. 1 \ 1.

7 Eléments de Chymie théorique & pratique
, par M. Mac-

quer. Nouvelle éditon in 'è,. fous prejfe.

% Leçons de Chymie propres à pcrfcdionner la Phyfique ,

le Commerce & les Arts , trad. de l'anglois de Shaw.
Paris , 1-59 , //î 4. Il I.

9 DifTertations chymiques de M. Pott, trad. du latin &
de l'allemand ,

par M. de Machy. Paris ,1759,4 vol,

in 11. Il i.

xo Théorie chymique de la terre , fuivant les principes

de Boerhaave, par la Metrie. Paris , 174.1, i/2 ii. i l.i cf.

II Recueil des Mémoires les plus intéreiTanss de Chymie
& d'Hiftoirc Naturelle , contenus dans les Aélcs & Mé-
moires des Académies d'Upfal & de Stockolm , depuis

i7iojufqu'cn i7<;o 5 trad. du latin & de l'allemand par

M. le Baron d'Olback. Paris, 1764, ivol. in \i. (. \.

Il Mémoires fut les Argillcs , ou Recherches & Expé-
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nences chymiqiles & phyfiques fur la nàtilre des tefrcà

les plus propres à l'agriculcure
, par M. Baume. Paris,

1 77C , in 8. broch. i 1. 4. f;

I j DiiTeitatioa fur l'^tthèr, dans laquelle On examine les

.
différents produits du mclanç^c de l'efpritde vin avec les

acides minéraux, par M. Bauiné. Pans , in 11.
'

14 Chymie hydraulique, par le Comte delà Garaye. A''-

velle éUition ous V'ejfc.

15 Traité raiTonné de la difUlIation , ou la Diftillation

réduite en principes par M. Df'jean. Tioi{itmi édition.

Paris
, 1769 l'in n. ,. ,^,- X 1. lO C

i» Traité du Soufre , ou P^eni; 'qUes fur la difpute qui s'eft

élevée entre les Chymiltc:. au (ujct du Soufre , tant com-
mun , combuftiblc ou volatil

,
que fixe , &c. traduit de.

l'allemand dt; Staahl par k Baron d'Olbach. Paris ,

i7 6.'i , in ti. } h
Î7 Œuvres métallurgiques d'Orfchall , contenant l'art de

la Fonderie, un Traité de liquation ^ un Traité de la

macération des mines, & le Traité des trois merveilles,-

trad. de l'allemand par le même. Pans , in 1 1. Jîgé 4 1.-

18 Traité de la Vitriolifation & de l' Alunation , ou l'art

de fabriquer les vitriols Se l'alun , avec une Differtation

fur la minéralifation Se fur l'état du foufre dans les mi-
nes& les métaux, par M. Monnet. Paris ^ ^7^9 > ^« lij

fis- } i.

15 L'Art d'eflayer les mines & les métaux , trad. de l'alle-

mand de Schindlers
,
par Geoffroy le fils. Paris , 1759 ,

in II. j !..

10 De la Fonte des Mines , des Fonderies , &c. trad. dé
l'allemand de Chr. And. Schlutter, & augmentée de

plufieurs Procédés & Obfervations, par M. Helloc. Pa-
ris , 1764 , 1 vol. in 4. fig. 41 1.

XI Art de la Verrerie de Neri , Merret & Kunckel , auquel

on a ajouté le Sol fine v^yïe d'Orfchall , Sec. &c. un Mé-
moire fur la manière de faire le fafre, le Secret des vraies

porcelaines de la Chine & de Saxe, trad. de l'ailemand

par le Baron d'Olbach. Paris , i7yi, in ^. fig. 18 U
XX Lettre de 14. Formev à M, Maty, au fujet du Mémoire

de M. Ellerfur l'ufage du cuiwz. Beriin {Paris j , 17J6,
broch. iti it. i (4

f I N.
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